Déclaration de la communauté Africaine de l'ICANN participant à la réunion
conjointe AFRALO - AfrICANN à Buenos Aires
Mercredi, 20 Novembre 2013
Nous, les membres de la communauté africaine participant à la réunion conjointe AFRALO AfrICANN tenue le mercredi 20 Novembre 2013 à Buenos Aires (Argentine) en marge de la
48ème réunion internationale publique de l’ICANN, avons largement débattu la question de
la stratégie des réunions de l'ICANN,
Nous comprenons parfaitement les défis auxquels est confronté le personnel de l'ICANN en
charge des réunions à cause du nombre de participants sans cesse croissant qui réduit la
possibilité de trouver le lieu adéquat dans certaines régions et aussi le nombre de sessions
de plus en plus grand, entraînant ainsi le chevauchement de plusieurs d'entre elles.
Nous constatons avec satisfaction les efforts du personnel pour trouver des solutions aux
problèmes qui ont surgi au cours des dernières réunions et de proposer une nouvelle
stratégie des réunions.
Nous encourageons l'ICANN à continuer ses efforts fournis dans le cadre du Groupe de
Travail sur la stratégie des réunions, pour trouver une stratégie de réunions alternative
permettant de surmonter les difficultés rencontrées, et prenant en considération les
préoccupations de la communauté telles que :
•

Garder la rotation entre les 5 régions d’ICANN de manière à maintenir le caractère
inclusif et international de l'ICANN ;

•

Adopter le principe d'un hub par région pour servir de solution de rechange au cas
où un autre lieu n'a pu être trouvé dans la même région;

•

Faire en sorte que le choix des hubs, ainsi que celui de tous les autres lieux entre
autres, soit effectué en fonction de la volonté des gouvernements et de prendre les
dispositions adéquates pour l’octroi de visa à toute la communauté de l'ICANN. Ceci
pour éviter l'expérience répétée de certains membres de la communauté africaine
empêchés de participer aux réunions en dépit de leur rôle important ;

•

Revoir l’organisationde la réunion de manière à séparer le travail entre interconstituencies et intra-constituencys en attribuant des jours différents pour chacun
afin d'éviter le chevauchement des séances

Tenant compte de ces considérations, nous croyons que, l'ICANN trouvera la bonne stratégie
de réunions qui serait durable, équitable et qui pourrait satisfaire les besoins et les
aspirations de la communauté à travers le monde et surmonter ainsi les difficultés
rencontrées par le personnel d’ICANN.

