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INTROduCTION
BIENVENUE DANS AT-LARGE, LA COMMUNAUTÉ DES UTILISATEURS INDIVIDUELS D'INTERNET DE LA 

SOCIÉTÉ POUR L'ATTRIBUTION DES NOMS DE DOMAINE ET DES NUMÉROS SUR INTERNET (ICANN). CE 

GUIDE D'INTRODUCTION VISE À VOUS FOURNIR LES OUTILS ET LES RESSOURCES NÉCESSAIRES POUR 

PARTICIPER ACTIVEMENT AU PROCESSUS ASCENDANT D'ÉLABORATION DE POLITIQUES D'AT-LARGE 

ET DE L'ICANN.
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mA vOIx PEuT-ELLE INfLuER 
SuR LA POLITIquE dE L ' ICANN ?
Absolument. En tant qu'utilisateur individuel d'Internet, vous avez une voix dans 
l'élaboration de politique de l'ICANN. Et la communauté ICANN veut connaître votre 
opinion. 

À l'ICANN, vous entendrez beaucoup parler de notre processus pluripartite, ascendant 
et basé sur le consensus. Cela signifie que tout individu impliqué dans ce processus a 
une voix et peut être entendu. Chaque point de vue ajouté à la communauté ICANN 
enrichit notre prise de décisions. 

Le cas des « essais de domaine » est un bon exemple de la façon dont At-Large a utilisé 
ce processus ascendant et basé sur le consensus pour influer sur la politique de l'ICANN. 
At-Large a joué un rôle important dans la lutte contre une pratique abusive sur Internet

   Étude de cas :  

Les abus d’essais de domaines contrecarres par la communaute At-Large
Les membres de la communauté At-Large ont joué un rôle décisif pour mettre fin à la pratique 

abusive d'essais de noms de domaine à travers leurs actions en faveur d'un examen 
officiel de la question par l'organisation de soutien aux politiques des noms génériques 
(GNSO) de l'ICANN.

Un « essai de domaine » a lieu lorsqu'une entité enregistre un nom de domaine puis 
teste ce dernier afin de déterminer s'il génère un trafic suffisant pour fournir un revenu 
supérieur aux frais d'inscription annuels (généralement via des publicités de type 
« paiement par clic »). Si le nom est estimé suffisamment rentable, il est conservé. Si 
ce n'est pas le cas, le requérant peut retourner le domaine sans aucun frais pendant 

ce que l'on appelle la « période de rédemption » 
ou AGP. L'AGP stipule que si vous avez enregistré un nom de 
domaine accidentellement, vous pouvez le retourner sous 
cinq jours, et rien ne vous ne sera facturé.

Des requérants sans scrupules ont enregistré des 
noms de domaines par millions, les ont utilisés 
pendant quelques jours et les ont ensuite 
retournés pour en enregistrer encore plusieurs 
millions. Ils ont pu retirer des revenus grâce 
aux publicités de paiement par clic sur leurs 
domaines, aux frais des registres.

En observant les risques d'abus d'une telle 
pratique, un groupe d'individus membres 
d'At-Large a travaillé à obtenir le soutien du 
Comité consultatif At-Large (ALAC), l'organe 
de direction de la communauté, pour s'opposer 
aux essais de domaines. En mai 2007, ALAC a 
demandé un examen officiel de cette pratique 
par le Conseil de la GNSO, l'organe de l'ICANN qui 
supervise l'élaboration de politiques au nom des 
domaines génériques de premier niveau (gTLD). 
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Pourquoi le fait d'utiliser la période de rédemption était-il un problème ?
Pour les requérants : un nom de domaine que vous vouliez enregistrer peut être affiché comme déjà pris, 
alors qu'en réalité il ne l'est pas du tout. Pour les registres : ils ont été exposés à des frais de transactions 
supplémentaires s'élevant à plusieurs millions, impossible à récupérer. Pour les utilisateurs individuels 
d'Internet : les personnes utilisant cette pratique d'essais de domaines sont parvenues à devancer les 
autorités et ont rempli les sites de programmes malveillants, les ont utilisés pour leurs campagnes de 
spam et pour usurper des marques nationales. Pour Internet tout entier : Les essais de domaines ont 
ajouté de la complexité, de l'agitation, de la confusion et de l'inconstance. Tout cela contribue à l'instabilité. 

Un groupe de recherche approfondie a réalisé une enquête minutieuse sur la question sur l'ordre 
du Conseil de la GNSO, avec plus de 200 personnes contribuant à ses recherches. Le groupe a vérifié 
que les essais de domaines constituaient une menace actuelle grandissante et que l'abus de période 
de rédemption en était la cause matérielle. De ce fait, le Conseil de la GNSO a présenté une série de 
recommandations au conseil d'administration de l'ICANN, qui a créé une nouvelle politique concernant 
les essais de domaines en juin 2008. 

La nouvelle politique a modifié la période de rédemption de façon telle que vous pouviez uniquement 
obtenir un remboursement de 10 % des domaines que vous aviez enregistrés en un mois, ou de 50 
noms de domaine au total, la solution la plus avantageuse. Cette nouvelle politique était exécutoire sur 
les registres et les registraires accrédités par l'ICANN. 

Lorsque l'essai de domaine a été à nouveau mesuré au mois d'avril 2009, il avait diminué de 99,7 %. 
La communauté ICANN a préservé la période de rédemption pour les clients légitimes qui en avaient 
besoin, tout en mettant un terme à la mesure incitative financière qui en avait abusé. En commençant 
avec seulement quelques voix At-Large, la communauté est parvenue à tuer l'essai de domaine.

qu'EST-CE quE L' ICANN ?
L'ICANN est une organisation à but non lucratif reconnue d'intérêt public, qui a été créée en 1998. Ses 
collaborateurs aident à organiser les voix des volontaires du monde entier, qui œuvrent à la préservation 
de la sécurité, de la stabilité et de l'interopérabilité d'Internet. L'ICANN encourage la concurrence et 
aide à développer des politiques Internet.

La mission de l'ICANN consiste en particulier à coordonner le système de noms de domaine (DNS) 
global d'Internet, c'est-à-dire le système des adresses uniques (sous la forme de noms et de chiffres), 
utilisé pour accéder à chaque ordinateur sur Internet. Le DNS est une partie essentielle de l'infrastructure 
d'Internet, sans laquelle il ne pourrait pas fonctionner. Grâce à sa coordination du DNS, l'ICANN joue un 
rôle majeur dans le développement et l'évolution d'Internet.

Ce que l'ICANN ne fait pas, c’est contrôler le contenu sur Internet. Il ne peut pas bloquer le 
courrier indésirable et ne gère pas l'accès à Internet. 

Modèle multipartite de l'ICANN
Un « modèle multipartite » se trouve au cœur de l'élaboration des politiques de l'ICANN. Ce modèle 
de gouvernance décentralisé place les citoyens, l'industrie et le gouvernement au même niveau. À la 
différence des modèles de gouvernance descendants traditionnels, où les gouvernements prennent des 
décisions politiques, l'approche multipartite utilisée par l'ICANN permet une élaboration des politiques 
ascendante et axée sur le consensus. L'idée, c'est que la gouvernance de l'Internet doit imiter la structure 
de l'Internet lui-même, c'est-à-dire sans frontières et ouverte à tous. 

Au sein de l'ICANN, ce modèle souligne les voix d'un large éventail de communautés de parties prenantes. 
Ces communautés incluent (mais de manière non limitative) :

■■ l'Organisation de soutien aux politiques d'adressage (ASO), représentant les registres Internet régionaux ;

■■ l'Organisation de soutien aux politiques des codes de pays (ccNSO), représentant les registres des noms de domaine de 
premier niveau de code pays (ccTLD) ;

■■ l’Organisation de soutien aux politiques des noms génériques (GNSO), représentant les registres des noms de domaine 
générique de premier niveau (gTLD), les registraires des gTLD, représentants la secteur de la propriéte intellectuelle, les 
fournisseurs d’accès ou services Internet (ISP), les entreprises et certains intérêts non commerciaux ;

■■ At-Large, représentant les utilisateurs d'Internet individuels ; et

■■ le comité consultatif gouvernemental (GAC), représentant les gouvernements nationaux.

Le modèle multipartite de l'ICANN garantit que tous les utilisateurs d'Internet ont une voix qui s'élève 
sur sa gouvernance. Comme nous venons de le montrer, il existe de nombreuses parties prenantes, 
y compris les gouvernements, les registres, les registraires, les fournisseurs de services Internet, les 
entreprises et les utilisateurs d'Internet individuels.
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POuRquOI AT-LARGE ?
Dans le modèle multipartite d'élaboration des politiques de l'ICANN, At-Large est la communauté qui 
représente les utilisateurs d'Internet individuels. 

Quelle est l'histoire de la communauté At-Large ?
L'ALAC a été créée en 2002 afin de permettre aux utilisateurs d'Internet individuels du monde entier de 
participer à l'ICANN. Sa structure a été étudiée par le groupe d'assistance du comité consultatif At-Large, 
qui a fait une proposition qui a ensuite été approuvée par le Conseil de l'ICANN.

En mars 2003, le Conseil de l'ICANN a nommé 10 membres afin de former le comité consultatif ALAC 
provisoire. L'objectif était d'assurer la transition vers un comité consultatif ALAC composé de membres 
sélectionnés par 5 organisations At-Large régionales (RALO). Les RALO sont chargés de désigner 10 des 15 
membres de l'ALAC, les 5 membres restants étant nommés par le Comité de nomination (NomCom). En 
juin 2007, le dernier membre du comité consultatif ALAC provisoire a été remplacé par des représentants 
élus, et le comité consultatif ALAC provisoire est devenu l'ALAC définitif.

La première structure At-Large (ALS) qui a été accréditée en 2003 était la Società Internet, la Société 
Internet d'Italie. À la fin de l'année 2007, on comptait 100 SLA accréditées. En 2011, ce nombre a atteint 
un total de 138.

En octobre 2010, le Conseil de l'ICANN a revu les statuts de l'organisation afin de permettre à la 
communauté At-Large de sélectionner un membre votant du Conseil d'administration de l'ICANN. 
M. Sébastian Bachollet a été désigné et a siégé au Conseil en décembre 2010.

Au fil du temps, le comité consultatif ALAC s'est développé en termes de quantité et de qualité de ses 
déclarations de politiques sur les sujets abordés au sein de la communauté de l'ICANN. En 2011, l'ALAC 
a soumis 40 déclarations de politiques, soit une augmentation de 60 % par rapport aux 25 déclarations 
soumises en 2010. En 2009, l'ALAC a soumis 9 déclarations de politiques.

Comment la communauté At-Large est-elle organisée ? 
La communauté At-Large possède une structure ascendante à plusieurs niveaux. 

Le niveau de base regroupe plus de 135 structures At-Large (ALS) de la communauté At-Large. Ces 
organisations locales de membres At-Large sont présentes dans le monde entier. L'objectif est d'avoir 
au moins une ALS dans chaque pays. En règle générale, un utilisateur d'Internet individuel rejoint At-
Large en rejoignant l'une de ses ALS locales. 

mOdèLE  
PLuRIPARTITE

Plus d'informations ?

L'Internet and Society 
Collaboration a publié un 
document de discussion sur 
l'élaboration de politiques sur 
Internet en septembre 2011 
qui étudie sous différents 
angles le modèle pluripartite de 
gouvernance. Il vous est possible 
de télécharger une copie de ce 
document ici :

Dialogue plur ipar t ite sur 
Internet (MIND), document de 
discussion Collaboratory n°1, 
politiques relatives à Internet 
n°2 : http://en.collaboratory.
de/publications/discussion_
papers

Conformément 
aux Statuts de 

l'ICANN, Article VII, 
Section 2

Co
mité de nomination
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https://community.icann.org/display/atlarge/Current+ALSes Source : Google Maps.

Les ALS sont organisées par région en 5 organisations At-Large régionales (RALO). Voici ces 5 RALO :

■■ Groupe régional d'utilisateurs d'Internet Afrique (AFRALO)

■■ Groupe régional d'utilisateurs d'Internet Asie, Australie et 
Pacifique (APRALO)

■■ Organisation At-Large régionale Europe (EURALO)

■■ Groupe régional d'utilisateurs d'Internet Amérique 
Latine et Caraïbes (LACRALO)

■■ Groupe régional d'utilisateurs d'Internet Amérique du 
Nord (NARALO)

Les RALO sont chargées de fournir en permanence des informations sur les activités de l’ICANN à la 
communauté d’utilisateurs d’Internet de leurs régions respectives, via la sensibilisation et la distribution 
au public d’informations et de savoír. En tant que principal forum et point de coordination de sa région, 
chaque RALO doit se composer d'au moins 3 structures ALS issues de 2 pays différents. Chaque RALO 
est autonome et régie par ses propres documents d'organisation, notamment un protocole d'accord. 

Alors que chaque RALO élit un président et un secrétaire, il possède également ses propres exigences 
en matière de postes. Certaines RALO élisent aussi des vice-présidents. 

Outre les membres des ALS, les RALO prévoient actuellement une clause autorisant les membres 
individuels ou elles travaillent sur le développement de telles clauses. 

POdCAST AT-LARGE

Plus d'informations ?

Écoutez ce podcast dans lequel 
le Dr Olivier Crépin-Leblond, 
président de l'ALAC discute des 
activités d'At-Large avec Scott 
Pinzon, le directeur du marketing 
et de la sensibilisation de 
l'ICANN. Ce podcast dure un peu 
plus de 20 minutes et fournit 
des informations essentielles sur 
les personnes que représente 
At-Large. Si vous préférez lire au 
lieu d'écouter, vous trouverez 
également une transcription. 
http://www.icann.org/en/
learning/podcasts.htm

Afrique

Asie-Pacifique

Europe

Amérique du 
Nord

Amérique latine 
et Caraïbes

Structures At-Large RALO ALAC

Sélectionnés par les RA
LO

Personnes nom
m

ées par le Com
ité de nom

ination

Siège n 15 
sélectionné 

par la 
communauté 

At-Large

Conseil 
d'administration de
l'

Schéma d'organisation de l'ICANN At-Large
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Comité consultatif At-Large
Le Comité consultatif At-Large (ALAC) est la principale structure organisationnelle au sein de l'ICANN 
pour les utilisateurs d'Internet individuels. Le rôle de l'ALAC est d'évaluer les activités de l'ICANN 
impliquant les intérêts des utilisateurs d'Internet individuels et de jouer un rôle de conseiller quant à 
ces activités. Cela comprend les politiques créées via les organisations de soutien de l'ICANN, ainsi que 
les autres questions innombrables pour lesquelles les commentaires et les conseils de la communauté 
sont appropriés. L'ALAC, qui joue un rôle majeur dans les mécanismes de responsabilité de l'ICANN, 
coordonne également la sensibilisation des utilisateurs d'Internet individuels à l'ICANN.

Selon les statuts de l'ICANN, le comité consultatif At-Large est composé de 15 membres : 2 membres 
sont désignés par chaque organisation régionale At-Large pour un total de 10 représentants directement 
élus et 5 membres sont désignés par le Comité de nomination. Les 5 membres désignés par le Comité 
de nomination doivent inclure un citoyen d'un pays dans chacune des 5 régions géographiques.

Membres du bureau At-Large
Chaque nouveau Comité consultatif At-Large désigne son président, 2 vice-présidents et un rapporteur 
qui seront les membres du bureau du Conseil. Ces 4 membres du bureau et un 5e membre ALAC de 
la région ICANN qui n'est pas représentée par les 4 personnes précédemment mentionnées forment 
le comité exécutif de l'ALAC. Chaque membre du bureau est nommé pour un an. 

Quels sont les différents agents de liaison, membres nommés et membres  
du bureau At-Large responsables et comment sont-ils choisis ?
Membre votant, Conseil d'administration de l'ICANN
En 2010, l'électorat de l'ALAC/la communauté At-Large a désigné son premier membre votant du Conseil 
d'administration de l'ICANN. Les membres du Conseil d'administration de l'ICANN siègent pendant 3 ans 
et doivent participer à des réunions, des téléconférences, des retraites du Conseil d'administration et 
des comités. Ils collaborent avec les autres membres du Conseil afin d'établir les politiques du système 
de noms de domaine Internet. 

Sélection : le membre du Conseil d'administration de l'ICANN est élu par un vote des 15 membres de 
l'ALAC et des 5 présidents des RALO. Vous trouverez de plus amples informations sur ce processus ici :

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Director+Appointment+Process 

Président de l'ALAC
La mission et les responsabilités du président de l'ALAC sont les suivantes :

■■ Présider les réunions du Comité.

■■ Préparer et proposer l'ordre du jour des réunions.

■■ Collaborer avec l'équipe de l'ICANN sur des questions 
administratives et organisationnelles.

■■ Représenter le Comité dans les communications écrites, 
le forum public et lors des réunions sans affectation 
particulière.

■■ Appeler à voter sur différents sujets tout en s'assurant que 
des moyens appropriés sont mis à disposition des votants.

■■ Veiller à la définition et au respect des délais et des dates 
limites pour les travaux du Comité.

■■ Veiller au respect des exigences de participation minimales, 
aux règles de procédure, aux statuts et autres normes 
applicables au Comité.

■■ Contrôler les dépenses d'argent et la situation du budget.

Sélection : élu par le nouveau comité consultatif At-Large.

Vice-présidents de l'ALAC
La mission et les responsabilités du vice-président de l'ALAC sont d'assumer les fonctions du président, 
à sa demande, s'il n'est pas en mesure de les assurer.

Sélection : élu par le nouveau Comité consultatif At-Large.

Rapporteur de l'ALAC
Le rapporteur est le membre du bureau de l'ALAC chargé, avec l'aide de l'équipe At-Large, d'enregistrer 
les motions de l'ALAC et de conseiller l'ALAC sur les éventuelles déclarations de l'ALAC concernant 
les périodes de consultation publique de l'ICANN ouvertes sur les points soulevés par les politiques 
d'Internet.

Sélection : élu par le nouveau Comité consultatif At-Large.

Agents de liaison de l'ALAC
Les agents de liaison représentent la communauté At-Large au sein des organisations de soutien, des 
comités consultatifs et des autres entités de l'ICANN. En tant qu'agents de liaison, ils servent les intérêts 
de la communauté At-Large en participant aux activités et aux réunions de ces entités et en agissant 
pour le bien du Comité dans son ensemble. Ils s'efforcent de dépasser les différences et d'atteindre un 
consensus, tout en reconnaissant le droit à la différence et en permettant aux opinions divergentes de 
s'exprimer. Dans cette aptitude, ils doivent mettre face à face les vues collectives de l'ALAC et les leurs.

Il peut également être demandé aux membres d'At-Large de servir de délégués pour le Comité de 
nomination (NomCom) de l'ICANN, de membres des équipes d'audit et de membres des bureaux 
régionaux, comme présidents, vice-présidents ou secrétaires de la RALO.

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Director+Appointment+Process
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Sélection : dans la plupart des cas, les agents de liaison, les délégués du comité de nomination et les 
membres des équipes d'audit sont nommés par l'ALAC. Concernant les délégués At-Large du Comité de 
nomination, l'ALAC essaie d'avoir des nominations distribuées par région et peut prendre en compte les 
recommandations des régions. Dans le cas spécial de l'agent de liaison de l'ALAC avec le comité consultatif 
pour la sécurité et la stabilité (SSAC) de l'ICANN, l'ALAC propose au comité d'adhésion du SSAC les candidats 
dignes d'intérêt. Ce comité recommande alors la nomination de l'agent de liaison de l'ALAC au SSAC. S'il 
est accepté, le candidat peut immédiatement commencer à prendre part en tant qu'invité au Comité 
jusqu'à ce que le conseil d'administration valide officiellement sa nomination. Cette procédure est due au 
fait que l'agent de liaison de l'ALAC avec le SSAC est un membre à part entière du SSAC et que le Conseil 
d'administration de l'ICANN doit officiellement nommer tous les membres du SSAC.

Les membres des bureaux régionaux, comme les présidents, vice-présidents et secrétaires de la RALO, 
sont élus par les RALO.

Que font les sous-comités et  
les groupes de travail ?
Les sous-comités et les groupes de travail (WG) jouent un rôle important dans l'élaboration des politiques 
de l'ICANN. 

On trouve des groupes de travail dans la communauté At-Large, et certains groupes de travail se composent 
de membres provenant de différents comités consultatifs et organisations de soutien. Les groupes de 
travail sont ouverts à tous : il est inutile d'être membre de la communauté At-Large. La langue de travail 
des groupes de travail est l'anglais, et une interprétation est proposée s'il y a plus de 3 demandes pour 
une langue spécifique. 

Au sein de la communauté At-Large, les groupes de travail peuvent être créés à plusieurs fins, généralement 
pour aborder des projets particuliers ou atteindre des objectifs spécifiques. Selon la nature d'un groupe de 
travail, il peut aussi être appelé « sous-comité » ou « équipe de travail ». Un sous-comité doit généralement 
assumer une tâche en cours (comme la demande et le suivi continus de financement, dans le cas du 
sous-comité des finances et du budget de l'ALAC) qui exige des motions et le vote officiels de l'ALAC. Une 
équipe de travail possède un mandat de mission dans un délai relativement court.

L'ALAC a créé plusieurs sous-comités et groupes de travail permanents pour travailler sur des sujets en 
cours ou à long terme. De plus, l'ALAC et les RALO peuvent former des groupes de travail ad hoc s'ils 
s'avèrent nécessaires.

Sous-comités et groupes de travail permanents
Sous-comité des finances et du budget de l'ALAC
Pour développer le budget de fonctionnement annuel de la communauté At-Large et vérifier et approuver 
les demandes financières émanant des 5 RALO.
Groupe de travail sur les défis futurs
Pour identifier les problèmes qui auront un impact futur potentiel sur l'Internet global, l'ICANN et la 
communauté At-Large et pour faire des recommandations. Le groupe de travail se concentre sur deux sujets 
principaux : optimiser l'efficacité de la communauté At-Large, ainsi que l'identification et la responsabilité 
des requérants.
Groupe de travail sur les politiques des noms de domaine internationalisés
Pour représenter les intérêts des utilisateurs et aider l'ALAC dans ses recommandations au Conseil 
d'administration de l'ICANN sur les politiques des noms de domaine internationalisés.
Groupe de travail sur les nouveaux noms de domaine générique de premier niveau
Pour suivre les développements liés au programme des nouveaux noms de domaine générique de 
premier niveau.
Groupe de travail sur les droits et les devoirs des registrants
Pour vérifier la portée complète de l'Accord d'accréditation du bureau d'enregistrement (le contrat entre 
les registraires et l'ICANN) et recommander à la communauté At-Large les étapes concrètes qui doivent 
être prises en matière de droits et de responsabilités des requérants.
Groupe de travail sur les problèmes techniques
Pour suivre et discuter les problèmes techniques liés à la sécurité et à la stabilité du système de noms de 
domaine.
Groupe de travail sur la politique du Whois
Pour suivre les questions relatives à la politique du Whois, au référentiel de données contenant les noms 
de domaine enregistrés, les coordonnées des requérants et d'autres informations critiques.
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GROuPES dE TRAvAIL ACTuELS Ad hOC SuR 
LA COmmuNAuTé AT-LARGE
Groupe de travail ad hoc sur les règles de procédure applicables aux utilisateurs d'Internet 
(démarrage prévu début 2012)
Pour examiner et actualiser les règles de procédure de l'ALAC dans le cadre du projet d'amélioration 
pour les utilisateurs d'Internet.
Groupe de travail ad hoc des instruments de mesure d'At-Large (démarrage prévu début 2012)
Pour établir un ensemble d'instruments de mesure à concevoir et pour évaluer la performance des 
membres de l'ALAC.
Groupe de travail de l'implémentation des utilisateurs d'Internet
Pour examiner et améliorer à la fois la participation d'ALAC/des utilisateurs d'Internet dans ICANN et la 
participation des ALS dans la communauté At-Large.
Groupe de travail de coordination ccNSO/utilisateurs d'Internet
Pour coordonner les efforts et partager les informations entre les opérateurs TLD des codes pays et les 
membres des utilisateurs d'Internet.
Groupe de travail ad hoc de l'académie de l'ICANN
Pour discuter et élaborer une proposition permettant à l'académie de l'ICANN de fournir divers types 
de formation structurée aussi bien pour les nouveaux membres que pour les responsables nommés 
de l'ICANN et le grand public.

GROuPES dE TRAvAIL dE L 'ENSEmbLE dE LA 
COmmuNAuTé
En outre, les membres de la communauté At-Large participent aux groupes de travail de l'ensemble 
de la communauté. À l'heure actuelle, ces groupes de travail sont les suivants :
Groupe de travail sur le modele d’Interprétation
Le groupe definít et propose sur modele d’Interprétation de la delegation et re-delegation de ccTLDs.
Groupe d'étude ccNSO sur l'utilisation des noms des pays et des territoires
Pour fournir au Conseil du ccNSO, à la communauté ccTLD et aux autres parties prenantes intéressées, 
y compris le GAC et le Conseil du GNSO, un aperçu de la portée et des enjeux associés à l'utilisation 
des noms de pays et des territoires sous forme de chaînes TLD et sur la portée et l'impact des pistes 
d'action alternatives sur IDN ccTLD et les nouveaux processus gTLD.
Groupe de travail sur le choix des consommateurs, la concurrence et l'innovation
Pour établir la définition, les mesures et les objectifs triennaux pour les instruments de mesure permettant 
d'évaluer dans quelle mesure le programme des nouveaux gTLD a favorisé la concurrence, la confiance 
des consommateurs et le choix des consommateurs dans le contexte du système de noms de domaine.
Groupe de travail sur la révision des régions géographiques 
Pour confirmer l'historique, les principes sous-jacents et les objectifs du cadre actuel des régions 
géographiques de l'ICANN, analyser la façon dont ces objectifs et principes ont été appliqués par le 
Conseil, le personnel et la communauté et consulter la communauté sur la façon dont ces principes et 
objectifs peuvent être mieux gérés à l'avenir.
Groupe de travail du projet sur les questions des variantes de TLD des noms de domaine 
internationalisés
Pour suivre les travaux des six groupes d'étude de cas qui examinent les questions des variantes relatives 
aux scripts arabe, chinois, cyrillique, devanagari, grec et latin associés à la délégation éventuelle des 
TLD de noms de domaine internationalisés. 
Groupe de travail regroupant les organisations de soutien et les comités consultatifs pour 
travailler sur l'assistance aux candidats pour les nouveaux gTLD
Pour développer un moyen durable d'offrir un soutien aux candidats ayant besoin d'assistance dans 
l'application et l'exploitation des nouveaux gTLD.

COmmENT PuIS-jE m'ImPLIquER dANS AT-LARGE ?
■■ Inscrivez-vous dans RALO via un ALS ou en tant que membre individuel (Cependant, seuls la NARALO accepte officiellement 

des individuels en tant que membres. Les autres RALOS travaillent actuellement a la formulation dans les documents de 
statutaires termes permettant d’accept des individuel en tant que membres. Cependant, toutes les réunions de l’At-Large 
étant publiques, les membres individuels y sont acceptes.) 

■■ Participez aux appels de RALO, des sous-comités et des groupes de travail (en fonction des règles de procédure d'At-Large) : 
Rejoignez-les officiellement en tant que membre de la communauté At-Large ou participez simplement à des discussions 
avec droit de vote officiel limité.

■■ Rejoignez le sous-comité des finances et du budget : tous les membres d'At-Large sont les bienvenus.
■■ Rejoignez un groupe de travail.
■■ Postulez pour une bourse afin d'assister à une réunion publique de l'ICANN. Le programme de bourses offre un soutien 

financier et de la formation aux résidents actuels des pays en développement et intéressés par la participation à l'ICANN et à 
ses organisations de soutien, circonscriptions et groupes d'intervenants. 

■■ Si vous assistez à une réunion publique de l'ICANN pour la première fois, participez au programme de suivi des nouveaux 
arrivants pour vous mettre au diapason sur les questions politiques d'actualité. 

GROuPES dE TRAvAIL

Plus d'informations ?

Liste des groupes de travail At-
Large actuels et archivés

https://community.icann.
org/display/atlarge/At-
Large+Working+Groups

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Working+Groups
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Working+Groups
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Working+Groups
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Y a-t-il une participation minimale ou des exigences de temps pour les bénévoles ?
Cela dépend du type de poste que vous souhaitez occuper et du nombre de questions dans lesquelles 
vous souhaitez être impliqué. Les membres et les dirigeants de l'ALAC ont des conditions de participation 
qui incluent la présence physique aux réunions et la participation aux conférences téléphoniques, ainsi 
que le vote lors des votes d'accréditation.

Les membres de la communauté At-Large ont des exigences de participation moins formelles, mais ils 
sont en général tenus de participer à RALO, aux réunions du groupe de travail ou du sous-comité ou aux 
conférences téléphoniques, tenues souvent mensuellement, de lire et de commenter les forums en ligne 
de l'ALAC et de rester au courant des questions d'actualité.

En outre, l'ICANN organise trois réunions d'une semaine dans différentes villes à travers le monde. Au cours 
de cette semaine, la communauté des utilisateurs d'Internet a eu pas moins de 25 réunions et événements.

Quels sont les domaines de la politique ciblés par les utilisateurs d'Internet ?
Les utilisateurs d'Internet et l'ALAC participent au développement par l'ICANN de la politique Internet 
de différentes manières. 

Dans les cas où l'ALAC a déterminé que la politique en question est d'une importance significative pour 
les utilisateurs d'Internet individuels, il s'implique tôt dans le processus d'élaboration des politiques, en 
recrutant souvent des membres d'At-Large pour participer directement au sein du groupe de travail 
de l'ICANN chargé de l'élaboration de la politique. Ce fut le cas, par exemple, pour le développement 
du programme de soutien aux candidats des nouveaux gTLD et pour la politique récemment révisée 
concernant la récupération de noms de domaines expirés.

D'autre part, dans les cas où l'ALAC a déterminé que la politique en question est moins importante pour 
les utilisateurs d'Internet individuels, il peut simplement soumettre une consultation publique décrivant 
la position des utilisateurs d'Internet sur la politique proposée. En 2011, l'ALAC a présenté un record de 
38 commentaires du public. Il s'agit notamment des commentaires sur une multitude de questions sur la 
gouvernance de l'ICANN et de nature technique, y compris les noms de domaine internationalisés TLD à un 
seul caractère, l'examen des régions géographiques de l'ICANN et les révisions de l'accord d'accréditation 
des bureaux d'enregistrement.

ALAC prépare la réponse des utilisateurs d'Internet à toute question de commentaires du public individuel 
de manière ascendante. Aussi souvent que possible, l'ALAC s'arrange pour la réponse de l'ALAC soit écrite 
par un ou plusieurs membres RALO. Ensuite, le projet de déclaration est affiché sur le wiki des utilisateurs 
d'Internet et tous les membres de la communauté At-Large sont invités à y contribuer. Chaque contribution 
est alors évaluée et incorporée dans une déclaration révisée. Une fois que l'ALAC ratifie la déclaration par le 
biais d'un vote en ligne, la déclaration en question est soumise à la tribune des commentaires du public. 

Voici quelques exemples récents de questions de politique d'Internet où les utilisateurs d'Internet 
et l'ALAC ont donné un coup de main pour leur développement.

Soutien aux candidats des nouveaux gTLD
En juin 2010, le Conseil a approuvé un plan visant à augmenter le nombre d'extensions de noms de 
domaines Internet génériques, appelés domaines de premier niveau génériques (gTLD), au-delà des 21 
gTLD familiers qui existaient à l'époque, dont les célèbres .com, .org et .net. Le plan prévoyait que chaque 
nouveau gTLD coûte 185 000 dollars US. 

Représentant la voix de l'utilisateur final sur Internet, les utilisateurs d'Internet et l'ALAC ont été 
particulièrement vigilants pour que l'intérêt public, au niveau mondial, soit pris en compte par le nouveau 
plan. Plus précisément, les utilisateurs d'Internet ont voulu garantir que l'accessibilité dans le monde entier 
et la concurrence soient maintenues de la façon dont l'ICANN a offert ces nouveaux noms de domaine. 

En travaillant de concert avec les autres bénévoles de l'ICANN du groupe de travail de soutien conjoint 
aux candidats, les membres d'At-Large ont mis au point le programme de soutien aux candidats, où les 
candidats nécessiteux qualifiés aux nouveaux gTLD pourraient recevoir un appui financier et non financier. 
Le programme de soutien aux candidats offre une réduction des frais de nouveaux gTLD de 185 000 à 
47 000 dollars US. 

Dans ce cas, les utilisateurs d'Internet ont été actifs à différents niveaux dans le développement du 
programme de soutien aux candidats, y compris le développement du programme proposé par le 
groupe de travail JAS et la présentation d'un commentaire public conjoint avec le Comité consultatif 
gouvernemental de l'ICANN approuvant le programme de soutien aux candidats.

Politique de transfert inter-opérateurs de registre
La politique de transfert des noms de domaines entre bureaux d'enregistrement (IRTP, Inter-Registrar 
Transfer Policy) a pour but de proposer une procédure simple et directe pour permettre aux titulaires de 
noms de domaines de transférer leurs noms d'un bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN à un autre. 
Le Conseil du GNSO examine et évalue les révisions de cette politique à travers une série de groupes de 
travail établis pour mener à bien ces efforts. 

L'IRTP est important pour les utilisateurs d'Internet individuels parce que les individus qui enregistrent des 
noms de domaine sont, sans doute, les requérants les plus vulnérables aux problèmes, comme les utilisations 
frauduleuses de domaines, traités par la politique. Les utilisations frauduleuses de domaines ont lieu quand 
quelqu'un change l'enregistrement d'un nom de domaine sans l'autorisation du propriétaire. L'ALAC 

ASSISTANCE dES 

CANdIdATS

Plus d'informations ?

Déclaration commune du 
GAC et de l'ALAC sur le 
rapport final du groupe de 
travail de soutien conjoint aux 
candidats

https://community.
icann.org/download/
attachments/2261148/1-
+Joint+GAC-ALAC+Statemen
t+on+Joint+applicant+Supp
ort-EN.pdf?version=1&modifi
cationDate=1313486721000 

Rapport final du groupe de 
travail de soutien conjoint aux 
candidats

https://community.
icann.org/display/jaswg/
Final+Report+Drafts

IRTP

Plus d'informations ?

Page Web de la Politique de 
transfert inter-opérateurs de 
registre

http://www.icann.org/en/
transfers/

Rapport final du groupe de 
travail de la IRTP - Partie B

http://gnso.icann.org/issues/
transfers/irtp-b-final-report-
30may11-en.pdf

Déclaration de l'ALAC sur le  
rapport final du groupe de 
travail de la IRTP - Partie B

http://www.atlarge.icann.
org/correspondence/
correspondence-3-31mar11-
en.htm 

https://community.icann.org/download/attachments/2261148/1-+Joint+GAC-ALAC+Statement+on+Joint+applicant+Support-EN.pdf?version=1&modificationDate=1313486721000
https://community.icann.org/download/attachments/2261148/1-+Joint+GAC-ALAC+Statement+on+Joint+applicant+Support-EN.pdf?version=1&modificationDate=1313486721000
https://community.icann.org/download/attachments/2261148/1-+Joint+GAC-ALAC+Statement+on+Joint+applicant+Support-EN.pdf?version=1&modificationDate=1313486721000
https://community.icann.org/display/jaswg/Final+Report+Drafts
https://community.icann.org/display/jaswg/Final+Report+Drafts
https://community.icann.org/display/jaswg/Final+Report+Drafts
http://www.icann.org/en/transfers
http://www.icann.org/en/transfers
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-final-report-30may11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-final-report-30may11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-final-report-30may11-en.pdf
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-3-31mar11-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-3-31mar11-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-3-31mar11-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-3-31mar11-en.htm
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soutient les efforts pour rendre le transfert aussi simple que possible afin que les utilisateurs d'Internet 
individuels ayant une connaissance technique ou du secteur des domaines soient en mesure de faire face 
aux utilisations frauduleuses ou aux autres problèmes de transfert des noms de domaine. 

Parmi ses observations sur les recommandations visant à améliorer l'IRTP, l'ALAC a exprimé son soutien ferme 
à la création d'un canal d'action d'urgence à travers lequel les requérants et les autres peuvent rejoindre 
le personnel des registres rapidement si un de leurs domaines fait l'objet d'une utilisation frauduleuse.

Récupération de noms de domaines après leur expiration
Suite à une demande d'un rapport sur les enjeux par l'ALAC, le GNSO a formé le groupe de travail de 
récupération de noms de domaines expirés (PEDNR) en juillet 2009 afin d'examiner les nombreuses 
questions de politique sur le sujet des requérants étant en mesure de récupérer les noms de domaine 
après leur date d'expiration officielle. Le correspondant des utilisateurs d'Internet au GNSO a siégé à ce 
groupe de travail.

En bref, le groupe de travail a examiné les questions pour savoir si les registrants ont eu une occasion 
adéquate de récupérer leurs noms de domaine expirés, s'ils ont reçu un avertissement suffisant des dates 
d'expiration proches et si les dispositions concernant l'expiration des accords types d'enregistrement 
sont assez claires.

Le groupe de travail a formulé plusieurs recommandations qui ont été adoptées en octobre 
2011 par le Conseil de l'ICANN. Parmi celles-ci, il y a :

■■ Les registrants ayant un minimum de huit jours après l'expiration pour faire le renouvellement.
■■ Ayant des gTLD non sponsorisés et les registrants offrent des périodes de grâce de rachat.
■■ Exiger l'affichage des frais requis pour le renouvellement ; exiger qu'au moins deux avis avant l'expiration soient envoyés à 

des moments précis, l'un après l'expiration ; qu'un site Web expiré doit explicitement dire que l'enregistrement a expiré et 
donner des instructions sur la façon de racheter le domaine.

■■ Développer du matériel éducatif sur la façon de prévenir la perte accidentelle.
Pour d'autres exemples de commentaires du public présentés par l'ALAC sur les questions de politique 
d'Internet, visitez la page Web de la correspondance de l'ALAC sur http://www.atlarge.icann.org/
correspondence. 

Pourquoi les utilisateurs d'Internet mettent autant l’accent sur le processus 
(par opposition à la substance/politique) ?
Lorsque vous en apprenez davantage sur l'ICANN, vous entendez encore et encore que c'est une 
organisation ascendante, multilatérale et axée sur le consensus. Cela signifie que chaque individu a une 
voix et peut être entendu. 

Mais le fait de veiller à ce que le modèle multipartite fonctionne signifie que nous devons passer une bonne 
partie de notre temps à nous concentrer sur les mécanismes du processus. Cela est vrai pour l'ensemble 
de l'organisation et pour les utilisateurs d'Internet. Comme Internet, l'ICANN et la communauté At-Large 
évoluent aussi, et cette évolution nécessite parfois des changements de processus ou des adaptations.

Alors que tous les domaines de l'ICANN sont soumis à au moins une attention axée sur le processus, 
d'autres, comme les équipes de travail d'amélioration pour les utilisateurs d'Internet et le groupe de travail 
de la future structure, responsabilité et transparence, sont entièrement dédiés à l'examen et l'amélioration 
des processus. Si vous aimez travailler et discuter de la façon de faire les choses parmi la communauté 
At-Large et au sein de l'ICANN, ces endroits sont faits pour vous. 

Les discussions des politiques se déroulent principalement dans les groupes de travail. Il existe plusieurs 
groupes de travail permanents consacrés à des questions particulières, telles que les noms de domaine 
internationalisés, le service de recherche Whois et les nouveaux gTLD. Si vous aimez travailler et discuter 
des questions d'actualité sur ces sujets, alors celles-ci sont une bonne adresse pour vous. 

Quel est le rôle du personnel de l'ICANN ?
Le personnel de l'ICANN est responsable de l'exécution et de la mise en œuvre des politiques élaborées 
par la communauté de l'ICANN et établies par le Conseil d'administration de l'ICANN. 

Les utilisateurs d'Internet ont une équipe dévouée d'employés qui assure le secrétariat ou les fonctions 
de soutien et le soutien au développement des conseils de politique. Heidi Ulrich est la directrice d'At-
Large et elle dirige l'équipe. Silvia Vivanco est la directrice des affaires régionales d'At-Large et elle travaille 
directement avec les RALO et les ALS individuels pour les soutenir dans leur processus et les activités liés à la 
politique. Matt Ashtiani est responsable de la coordination des utilisateurs d'Internet et est responsable du 
suivi des questions de politique, du développement du système de gestion des connaissances nouvelles des 
utilisateurs d'Internet et travaille sur la présence de la communauté dans les médias sociaux. Gisella Gruber-
White et Nathalie Peregrine fournissent un soutien de gestion des appels de la communauté At-Large.

En outre, les membres du personnel de l'ICANN issus des autres départements peuvent être 
impliqués dans certains efforts At-Large. Par exemple :

PEdNR

Plus d'informations ?

La résolution du Conseil sur 
la récupération des noms de 
domaine expirés (PEDNR) 
http://www.icann.org/en/
minutes/resolutions-28oct11-
en.htm#1.5

Commentaire de l'ALAC sur 
les recommandations finales 
du groupe de travail sur la 
récupération des noms de 
domaines expirés (PEDNR 
WG) https://community.
icann.org/display/alacdocs/
ALAC+Statement+on+Post-
Expiration+Domain+Name+
Recovery+Working+Group+
Proposed+Final+Report++-
+April+2011

http://www.atlarge.icann.org/correspondence
http://www.atlarge.icann.org/correspondence
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-28oct11-en.htm#1.5 
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-28oct11-en.htm#1.5 
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-28oct11-en.htm#1.5 
https://community.icann.org/display/alacdocs/ALAC+Statement+on+Post-Expiration+Domain+Name+Recovery+Working+Group+Proposed+Final+Report++-+April+2011
https://community.icann.org/display/alacdocs/ALAC+Statement+on+Post-Expiration+Domain+Name+Recovery+Working+Group+Proposed+Final+Report++-+April+2011
https://community.icann.org/display/alacdocs/ALAC+Statement+on+Post-Expiration+Domain+Name+Recovery+Working+Group+Proposed+Final+Report++-+April+2011
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Personnel du service Communications
Le service Communications de l'ICANN souhaite informer et engager les parties prenantes de l'ICANN 
sur les activités et les points soulevés par l'organisation. Il souhaite également coordonner et faciliter les 
communications émanant des autres services au grand public. Parmi ses fonctions figurent les relations 
avec les médias, le développement et la gestion de sites Web, le développement de brochures et de 
supports de formation (tels que le présent Guide d'introduction), les communications de nouveaux noms 
de domaine générique de premier niveau, la production de vidéos et podcasts ainsi que les services de 
traduction. Le service Communications est également responsable de l'organisation des trois réunions 
publiques annuelles de l'ICANN.

Personnel de la division Partenariats mondiaux
L'équipe dédiée aux partenariats mondiaux est un groupe de personnes nommées pour démontrer 
l'engagement international de l'ICANN et l'efficacité de son modèle multipartite. Elle négocie des accords 
professionnels, établit des relations avec les autres organisations de l'écosystème Internet et participe à 
l'internationalisation de l'ICANN et à la mondialisation de ses opérations. La division Partenariats mondiaux 
collabore avec différentes parties prenantes organisées géographiquement et non avec juste un type de 
collège. Elle s'emploie à atteindre son objectif stratégique afin de mieux représenter les régions dans l'ICANN 
et de faciliter l'engagement et les capacités de réponse de l'ICANN par rapport aux régions.

À qui dois-je poser mes questions ?
Si vous avez des questions concernant les informations contenues dans ce Guides d'introduction, n'hésitez 
pas à contacter l'équipe At-Large à l'adresse staff@atlarge.icann.org.

Quels outils technologiques puis-je utiliser pour participer à At-Large ?
Page d'accueil At-Large : www.atlarge.icann.org 
Cette page constitue le point de départ principal pour les informations et documents de référence sur 
la communauté At-Large. La page wiki de la communauté At-Large constitue également une excellente 
source d'information sur les activités de la communauté (voir https://community.icann.org/display/atlarge/
At-Large+Advisory+Committee+%28ALAC%29).

Les pages Web suivantes vous intéresseront probablement.

■■ Organigramme de la communauté At-Large : http://www.
atlarge.icann.org/orgchart 

■■ Annonces de la communauté At-Large : http://www.
atlarge.icann.org/fr/atlarge/announcements/fr 

■■ Calendrier de la communauté At-Large : http://www.
atlarge.icann.org/calendar

■■ Correspondance (déclarations de politiques et avis) : http://
www.atlarge.icann.org/correspondence 

■■ Documents de nature éducative sur les points soulevés par la 
politique, du point de vue d'un internaute : http://www.
atlarge.icann.org/issues

■■ Informations contextuelles sur la communauté 
At-Large : http://www.atlarge.icann.org/fr/
whatis-fr.htm 

■■ Détails sur les RALO (tel que les organisations membres, 
les membres du bureau, etc.) : http://www.atlarge.
icann.org/regions 

■■ Détails sur l'ALAC (tel que les membres actuels, les 
membres du bureau, etc.) : http://www.atlarge.
icann.org/alac 

■■ Page de formation en ligne de l'ICANN (y compris 
des podcasts, des séminaires Web et des guides 
d'introduction) http://icann.org/en/learning/

Page d'accueil de l'ICANN : www.icann.org 
Les pages Web suivantes vous intéresseront probablement.

■■ L'ICANN pour les nouveaux arrivants : http://www.icann.
org/new.html 

■■ Diagramme sur la structure organisationnelle de l'ICANN : 
http://www.icann.org/en/structure/ 

■■ Informations contextuelles sur l'ICANN : http://www.
icann.org/en/about/ 

■■ Quel est le rôle de l'ICANN ? http://www.icann.org/fr/
participate/what-icann-do-fr.htm 

■■ Quels sont les résultats de l'action de l'ICANN sur Internet ? 
http://www.icann.org/fr/participate/effect-on-
internet-fr.htm 

■■ Section sur la formation en ligne : http://www.icann.
org/en/learning/ 

■■ Glossaire de l'ICANN : http://www.icann.org/fr/
general/glossary-fr.htm (consultez également l'aide 
sur les acronymes de l'ICANN : http://www.andalucia.
com/icann/)

■■ Rubriques clés sur l'ICANN : http://www.icann.
org/en/topics/ 

■■ Documents clés sur l'ICANN : http://www.icann.
org/en/documents/ 

■■ Domaines actuels d'élaboration des politiques de 
l'ICANN : http://www.icann.org/en/policy/ 

■■ Annonces de l'ICANN : http://www.icann.org/en/
announcements/ 

■■ Conférences internationales de l'ICANN : http://
meetings.icann.org/ 

■■ Page de consultation publique : http://www.icann.
org/en/public-comment/

■■ Statuts de l'ICANN : http://www.icann.org/en/
general/bylaws.htm 

■■ Conseil d'administration de l'ICANN : http://www.
icann.org/en/general/board.html 

mailto:staff@atlarge.icann.org
www.atlarge.icann.org
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Advisory+Committee+%28ALAC%29)
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Advisory+Committee+%28ALAC%29)
http://www.atlarge.icann.org/orgchart
http://www.atlarge.icann.org/orgchart
http://www.atlarge.icann.org/fr/atlarge/announcements/fr
http://www.atlarge.icann.org/fr/atlarge/announcements/fr
http://www.atlarge.icann.org/calendar
http://www.atlarge.icann.org/calendar
http://www.atlarge.icann.org/correspondence
http://www.atlarge.icann.org/correspondence
http://www.atlarge.icann.org/issues
http://www.atlarge.icann.org/issues
http://www.atlarge.icann.org/fr/whatis-fr.htm
http://www.atlarge.icann.org/fr/whatis-fr.htm
http://www.atlarge.icann.org/regions
http://www.atlarge.icann.org/regions
http://www.atlarge.icann.org/alac
http://www.atlarge.icann.org/alac
http://icann.org/en/learning
www.icann.org
http://www.icann.org/new.html
http://www.icann.org/new.html
http://www.icann.org/en/structure
http://www.icann.org/en/about
http://www.icann.org/en/about
http://www.icann.org/fr/participate/what-icann-do-fr.htm
http://www.icann.org/fr/participate/what-icann-do-fr.htm
http://www.icann.org/fr/participate/effect-on-internet-fr.htm
http://www.icann.org/fr/participate/effect-on-internet-fr.htm
http://www.icann.org/en/learning
http://www.icann.org/en/learning
http://www.icann.org/fr/general/glossary-fr.htm
http://www.icann.org/fr/general/glossary-fr.htm
http://www.andalucia.com/icann
http://www.andalucia.com/icann
http://www.icann.org/en/topics
http://www.icann.org/en/topics
http://www.icann.org/en/documents
http://www.icann.org/en/documents
http://www.icann.org/en/policy
http://www.icann.org/en/announcements
http://www.icann.org/en/announcements
http://meetings.icann.org
http://meetings.icann.org
http://www.icann.org/en/public-comment/ 
http://www.icann.org/en/public-comment/ 
http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm
http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm
http://www.icann.org/en/general/board.html
http://www.icann.org/en/general/board.html
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Page Facebook de la communauté At-Large  
Vous pouvez rejoindre la communauté At-Large sur Facebook à l'adresse : http://www.facebook.com/
icann.atlarge

Notez que, selon votre zone géographique, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser cette page 
Facebook. 

Page LinkedIn de la communauté At-Large  
Un groupe pour les membres inscrits de la communauté At-Large de l'ICANN a été créé sur LinkedIn 
à l'adresse : 

www.linkedin.com/groups?home=&gid=2238621  
Veuillez noter que ce site Web n'est pas géré par le personnel de l'ICANN.

Listes de diffusion
alac-announce@atlarge-lists.icann.org 

Cette liste de diffusion est utilisée pour transmettre les annonces de l'équipe At-Large et du président 
de l'ALAC à la communauté At-Large. L'ensemble des membres du Comité consultatif At-Large (ALAC), 
des responsables des organisations At-Large régionales (RALO) et des représentants des structures At-
Large ALS sont automatiquement inscrits à la liste de diffusion des annonces de l'ALAC. Seuls l'équipe 
At-Large et le président de l'ALAC peuvent diffuser des annonces via cette liste. Cette liste est visible 
du grand public et tout le monde peut s'y inscrire.

Liste de diffusion de votre RALO
Les responsables des organisations ALS sont automatiquement inscrits à la liste de diffusion de leur 
région. Les listes de diffusion régionales sont visibles du grand public et tout le monde peut s'y inscrire. 
Voici les différentes listes de diffusion régionales :

■■ Organisation At-Large régionale Afrique (AFRALO) :  
afri-discuss@atlarge-lists.icann.org

■■ Organisation At-Large régionale Asie, Australie et Pacifique 
(APRALO) : apac-discuss@atlarge-lists.icann.org

■■ Organisation At-Large régionale Europe (EURALO) : euro-
discuss@atlarge-lists.icann.org

■■ Organisation At-Large régionale Amérique Latine et 
Caraïbes (LACRALO) : lac-discuss-en@atlarge-
lists.icann.org (anglais) , lac-discuss-es@
atlarge-lists.icann.org (espagnol)

■■ Organisation At-Large régionale Amérique du Nord 
(NARALO) : na-discuss@atlarge-lists.icann.org

Autres listes de diffusion At-Large
Vous pouvez vous inscrire de façon indépendante à l'une de ces listes de diffusion grand public 
disponibles à l'adresse :

https://atlarge-lists.icann.org/mailman/listinfo

Nous souhaitons attirer particulièrement votre attention sur deux listes de diffusion susceptibles de 
vous intéresser : 

at-large@atlarge-lists.icann.org

Il s'agit de la liste de diffusion At-Large mondiale utilisée pour les questions qui concernent nos politiques. 
Cette liste est visible du grand public et tout le monde peut s'y inscrire. 

alac@atlarge-lists.icann.org

Cette liste de diffusion est utilisée pour aborder les politiques de l'ALAC. Elle n'est pas ouverte au grand 
public, seuls les membres de l'ALAC, les responsables des RALO et les agents de liaison entre l'ALAC 
et les autres instances de l'ICANN y sont inscrits. Cependant, les archives sont visibles du grand public 
à l'adresse : 

http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac/ 

Calendrier de la communauté At-Large
Le calendrier Google de la communauté à l'adresse http://www.atlarge.icann.org/calendar indique 
toutes les réunions et téléconférences, notamment celles de l'ALAC, du Comité exécutif de l'ALAC, des 
organisations At-Large régionales (RALO) et des groupes de travail de la communauté At-Large. Toutes 
les réunions At-Large sont indiquées en bleu.

La téléconférence mensuelle tenue par chaque RALO figure parmi les téléconférences indiquées sur 
ce calendrier. Ces téléconférences durent entre 60 et 90 minutes. Des informations sur ces appels, 
notamment les détails sur l'ordre du jour et des instructions relatives à la participation, sont publiées 
au préalable dans la liste de diffusion du RALO.

Notez que, selon votre zone géographique, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser ce calendrier 
Google At-Large.

http://www.facebook.com/icann.atlarge
http://www.facebook.com/icann.atlarge
www.linkedin.com/groups
mailto:alac-announce%40atlarge-lists.icann.org?subject=
mailto:afri-discuss%40atlarge-lists.icann.org?subject=
mailto:apac-discuss%40atlarge-lists.icann.org?subject=
mailto:discuss%40atlarge-lists.icann.org?subject=
mailto:lac-discuss-en%40atlarge-lists.icann.org?subject=
mailto:lac-discuss-en%40atlarge-lists.icann.org?subject=
mailto:lac-discuss-es%40atlarge-lists.icann.org?subject=
mailto:na-discuss%40atlarge-lists.icann.org?subject=
https://atlarge-lists.icann.org/mailman/listinfo
mailto:at-large%40atlarge-lists.icann.org?subject=
mailto:alac%40atlarge-lists.icann.org?subject=
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac
http://www.atlarge.icann.org/calendar
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Calendrier des événements régionaux
En outre, un calendrier des événements régionaux externe est intégré au calendrier général. Ce calendrier 
des événements régionaux met l'accent sur les événements relatifs à la gouvernance d'Internet se 
déroulant dans votre région. Nous utilisons ce calendrier pour effectuer le suivi des événements qui 
ont lieu en dehors de l'ICANN et auxquels le personnel de l'ICANN et les membres de la communauté 
At-Large participent. Ces événements régionaux sont indiqués en jaune. 

Pour garantir que ce calendrier des événements régionaux demeure assez complet, les membres 
du bureau du RALO consultent régulièrement leurs collègues régionaux à propos des événements 
à venir. De tels événements peuvent inclure des réunions des responsables de nom de domaine de 
premier niveau de code pays (ccTLD), des registres Internet régionaux (RIR), des NRO (number resource 
organization) et des forums régionaux sur la gouvernance d'Internet, entre autres. 

Si vous souhaitez ajouter un événement au calendrier des événements régionaux externe, 
veuillez utiliser votre liste de diffusion du RALO pour contacter vos membres régionaux. Les 
membres du bureau du RALO sont répertoriés sur les pages wiki suivantes :

■■ Membres du bureau d'AFRALO 
http://www.atlarge.icann.org/afralo/

■■ Membres du bureau d'APRALO 
http://www.atlarge.icann.org/apralo/

■■ Membres du bureau d'EURALO 
http://www.atlarge.icann.org/euralo/

■■ Membres du bureau de LACRALO 
http://www.atlarge.icann.org/lacralo/

■■ Membres du bureau de NARALO 
http://www.atlarge.icann.org/naralo/

Adobe Connect 
La Communauté At-Large utilise des salles de réunion Adobe Connect lors de ses téléconférences et 
réunions en face à face. Ces salles Adobe Connect en ligne fournissent une interface utilisateur unique 
que les participants peuvent utiliser pour s'envoyer des messages instantanés, consulter les documents 
et l'ordre du jour de la réunion, suivre les présentations et « lever la main » pour faire des commentaires. 

Pour certaines réunions, il sera bientôt possible d'utiliser la salle Adobe Connect afin d'écouter l'audio 
de la réunion, au lieu d'utiliser le pont téléphonique disponible. Toutefois, de nombreux appels sont 
simultanément interprétés dans plusieurs langues et pour le moment, il n'est pas possible de choisir 
des canaux de langue différents via Adobe Connect. 

L'URL de la salle Adobe Connect pour une réunion At-Large donnée se trouve sur la page wiki de la 
réunion, tout comme l'ordre du jour. (L'URL est généralement indiquée au-dessus de l'ordre du jour.) 
Les informations sur la maníere de participer aux conferences téléphoniques, ainsi que la liste des 
numéros de téléphone gratuits sont disponibles su le site suivant: https://community.icann.org/pages/
viewpage.action?pageID=2261866.

Pour obtenir plus d'informations sur Adobe Connect, notamment un guide de « démarrage rapide » 
visuel, des didacticiels vidéos et une rubrique FAQ, rendez-vous à l'adresse :

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Community+Information+on+Adobe+Con
nect+8

En outre, chaque RALO dispose d'une salle Adobe Connect que ses ALS peuvent utiliser (par exemple, 
pour faciliter les réunions individuelles des ALS). Ces salles Adobe Connect sont accessibles aux adresses 
suivantes : 

■■ AFRALO  
http://icann.adobeconnect.com/afraloals/

■■ APRALO  
http://icann.adobeconnect.com/apraloals/

■■ EURALO  
http://icann.adobeconnect.com/euraloals/

■■ LACRALO 
http://icann.adobeconnect.com/lacraloals/

■■ NARALO  
http://icann.adobeconnect.com/naraloals/

http://www.atlarge.icann.org/afralo
http://www.atlarge.icann.org/apralo
http://www.atlarge.icann.org/euralo
http://www.atlarge.icann.org/lacralo
http://www.atlarge.icann.org/naralo
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageID=2261866
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageID=2261866
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Community+Information+on+Adobe+Connect+8
http://icann.adobeconnect.com/afraloals
http://icann.adobeconnect.com/apraloals
http://icann.adobeconnect.com/euraloals
http://icann.adobeconnect.com/lacraloals
http://icann.adobeconnect.com/naraloals


14

RéféRences : 

Dispositions sur la communauté At-Large dans les statuts de l'ICANN

■■ Article XI, Section 2, Clause 4 – Provisions related to the At-Large Advisory Committee (ALAC), Regional 

At-Large Organizations (RALOs), and community membership (Dispositions relatives au Comité consultatif At-Large 

(ALAC), aux organisations At-Large régionales (RALO) et à l'appartenance à la communauté).

■■ Article VI, Section 5 – Division of the world into five Geographic Regions for various purposes, including the 

scope of membership of each of the Regional At-Large Organizations (RALOs) (Division du monde en cinq zones 

géographiques à des fins diverses, y compris le dénombrement des adhérents de chacune des organisations At-Large 

régionales (RALO)).

Définition de la constitution des zones géographiques de l'ICANN

■■ La liste des pays et territoires de chacune des zones géographiques est régulièrement examinée et peut être révisée. 

La liste actuelle est disponible à l'adresse : http://www.icann.org/montreal/geo-regions-topic.htm. 

Le Conseil de l'ICANN a adopté cette liste le 26 juin 2003. Des détails sont disponibles à l'adresse : http://www.

icann.org/minutes/prelim-report-26jun03.htm.

■■ Les zones géographiques sont en cours de révision et des informations relatives à cette procédure sont disponibles à 

l'adresse : http://www.icann.org/announcements/announcement-22jun07.htm.

Organisations At-Large régionales

Les organisations At-Large régionales (RALO) sont des organisations accréditées pour promouvoir 

et contrôler la participation des utilisateurs d'Internet non commerciaux régionaux au processus 

de développement des politiques de l'ICANN.

Les RALO sont régis par les documents clés suivants :

 Protocole d'accord

Le protocole d'accord (Memorandum of Understanding, MOU) vise à établir et définir les activités 

prises en charge par les RALO et soutenues par l'ICANN.

Principes opérationnels, rôles de procédure, statuts régionaux

Les opérations des RALO sont guidées par un ensemble de principes et de procédures définies 

dans les principes opérationnels, les rôles de procédure et/ou les statuts régionaux. 

Les documents régissant le groupe régional sont disponibles à l'adresse :

AFRALO : https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+MOU+and+Organising+Do

cuments

APRALO : https://community.icann.org/display/APRALO/RALO+Organising+Documents 

EURALO : https://community.icann.org/display/EURALO/RALO+Organising+Instruments 

LACRALO : https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+Organising+Documents 

NARALO : https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+Regional+Officers

 

http://www.icann.org/montreal/geo-regions-topic.htm
http://www.icann.org/minutes/prelim-report-26jun03.htm
http://www.icann.org/minutes/prelim-report-26jun03.htm
http://www.icann.org/announcements/announcement-22jun07.htm
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+MOU+and+Organising+Documents
https://community.icann.org/display/APRALO/RALO+Organising+Documents
https://community.icann.org/display/EURALO/RALO+Organising+Instruments
https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+Organising+Documents
https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+Regional+Officers
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Glossaire

AFRALO

Organisation At-Large régionale Afrique

L'une des cinq Organisations At-Large régionales (RALO) qui ensemble forment 

la Communauté At-Large au sein de l'ICANN. Elle met à disposition des articles, 

des ressources et des informations pour les individus et les utilisateurs finaux de 

la région Afrique.

ALAC

Comité consultatif At-Large

Comité de 15 membres constituant le groupe organisationnel principal au sein de 

l'ICANN pour les utilisateurs d'Internet.

ALS

Structure At-Large

Organisations locales de membres At-Large présentes dans le monde entier.

AoC

Affirmation des engagements

Déclaration formelle de l'indépendance, de la structure et des objectifs de l'ICANN, 

signée par l'Administration nationale des télécommunications et de l'information 

du ministère du Commerce aux États-Unis et par l'ICANN en septembre 2009.

APRALO

Organisation At-Large régionale Asie-Pacifique

L'une des cinq Organisations At-Large régionales (RALO) qui ensemble forment la 

Communauté At-Large au sein de l'ICANN. Elle fournit des actualités, ressources et 

informations à des personnes individuelles ou à des groupes d'utilisateurs finaux 

dans la région Asie/Australie/Pacifique.

ATRT

Équipe d'audit en matière de responsabilité et de transparence 

Équipe formée de représentants de la communauté, chargée de contrôler l'ICANN 

en matière de responsabilité, de transparence et de préservation des intérêts des 

utilisateurs Internet à l'échelle mondiale.

ccNSO

Organisation de soutien aux politiques de codes de pays

L'une des trois Organisations de soutien au sein de l'ICANN en charge du 

développement de politiques globales relatives aux domaines de premier niveau 

de code pays, qui émet ses recommandations au Conseil d'administration. Seuls 

les opérateurs ccTLD peuvent devenir membres du ccNSO.

ccTLD

Nom de domaine de premier niveau de code pays

Domaines à deux lettres, tels que .uk (Royaume Uni), .de (Allemagne) et .jp (Japon) 

correspondant à un pays, un territoire ou toute autre localisation géographique.

DNS

Système de noms de domaine

Système permettant aux utilisateurs d'établir une correspondance entre l'adresse 

de protocole Internet (Internet Protocol) unique d'un ordinateur ou d'un appareil 

et un nom de domaine. 

DNSSEC

Extensions de sécurité du système de noms de domaine

Protocole de sécurité développé par le groupe de travail qui développe et promeut 

les standards Internet afin de protéger les utilisateurs Internet, en incorporant une 

cryptographie de clé publique dans le système de noms de domaine pour « signer » 

numériquement des données.
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EURALO

Organisation At-Large régionale Europe

L'une des cinq Organisations At-Large régionales (RALO) qui ensemble forment la 

Communauté At-Large au sein de l'ICANN. Elle fournit des actualités, ressources et 

informations à des personnes individuelles ou à des groupes d'utilisateurs finaux 

dans la région Europe.

GAC

Comité consultatif gouvernemental

Comité consultatif composé de représentants élus de gouvernements nationaux, 

d'organisations gouvernementales multinationales et de différentes organisations 

de traités et d'économies. Son rôle est de conseiller le Conseil d'administration de 

l'ICANN sur les sujets intéressant les gouvernements.

gTLD

Noms de domaine générique de premier niveau

Extensions de noms de domaines Internet composées de trois lettres ou plus, par 

exemple .com, .net et .asia. 

GNSO

Organisation de soutien aux politiques des noms génériques 

Principal corps délibératif des noms de domaine générique de premier niveau au 

sein de l'ICANN. Il est composé de quatre groupes de parties prenantes : registres, 

bureaux d'enregistrement, regroupements commerciaux et regroupements non 

commerciaux.

IANA

Autorité pour les noms et numéros assignés

Autorité initialement chargée de la supervision de l'allocation des adresses IP, de la 

coordination de l'affectation des paramètres de protocole prévus dans les normes 

techniques d'Internet et de la gestion du DNS, notamment de la délégation des 

domaines de premier niveau et de la supervision du système de serveur des noms 

racines. L'ICANN a repris les fonctions de l'IANA, qui incluent la distribution des 

adresses aux registres Internet régionaux, la coordination avec l'IETF et d'autres 

organismes pour l'affectation des paramètres de protocole, et la supervision du 

fonctionnement du DNS.

ICANN

Société pour l'attribution des noms de domaines et des numéros sur 
Internet

Organisation d'intérêt public à but non lucratif constituée en vertu de la législation 

de l'État de Californie. Elle est chargée de coordonner, au premier niveau, les 

systèmes d'identificateurs uniques d'Internet à l'échelle mondiale (noms, numéros 

et paramètres de protocole). L'organisation opère en tant qu'organisation 

multipartite gérée par le secteur privé et est en charge du développement 

ascendant de politiques raisonnables et appropriées, relatives à ces fonctions 

techniques.

IETF

 Groupe de travail qui développe et promeut les standards Internet

Groupe de personnes auto-organisé qui contribue au développement technique 

et à l'évolution des technologies Internet. Il s'agit du corps principal engagé dans 

le développement de nouvelles spécifications Internet. L'adhésion à l'IETF est 

informelle et ouverte à tous. Tout individu peut à tout moment participer aux 

différentes réunions organisées.

IDN

Nom de domaine internationalisé

Noms de domaine contenant des caractères utilisés dans la représentation locale 

de langues non écrites avec l'alphabet latin de base, comportant 26 lettres (a - z).
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LACRALO

Organisation At-Large régionale Amérique latine/Caraïbes

L'une des cinq Organisations At-Large régionales (RALO) qui ensemble forment la 
Communauté At-Large au sein de l'ICANN. Elle fournit des actualités, ressources et 
informations à des personnes individuelles ou à des groupes d'utilisateurs finaux 
dans la région Amérique latine/Caraïbes.

NARALO
Organisation At-Large régionale Amérique du Nord

L'une des cinq Organisations At-Large régionales (RALO) qui ensemble forment la 
Communauté At-Large au sein de l'ICANN. Elle fournit des actualités, ressources et 
informations à des personnes individuelles ou à des groupes d'utilisateurs finaux 
dans la région Amérique du Nord.

NARALO
Organisation At-Large régionale Amérique du Nord

L'une des cinq Organisations At-Large régionales (RALO) qui ensemble forment la 
Communauté At-Large au sein de l'ICANN. Elle fournit des actualités, ressources et 
informations à des personnes individuelles ou à des groupes d'utilisateurs finaux 
dans la région Amérique du Nord.

NTIA
Administration nationale des télécommunications et de l'information 

Agence au sein du Ministère du Commerce aux États-Unis chargée de récompenser 
les activités réalisées dans le cadre du contrat des fonctions IANA et relatives aux 
processus de développement de politiques de l'ICANN.

RAA
Accord d'accréditation du bureau d'enregistrement

Contrat conclu entre les bureaux d'enregistrement accrédités et l'ICANN. Il a 
récemment été actualisé afin d'inclure les protections d'enregistrement améliorées 
et une responsabilité supplémentaire pour les bureaux d'enregistrement.

RALO
Organisation At-Large régionale

Principal forum et point de coordination régional pour les contributions du public à 
l'ICANN. Il y a cinq RALO (Afrique, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine/Caraïbes 
et Amérique du Nord) en tout. Chaque RALO est autonome et régie par ces propres 
documents, y compris un protocole d'accord.

RFC
Demande de commentaires

Note publiée par l'IETF décrivant les innovations, recherches, comportements 
ou méthodes relatifs au fonctionnement d'Internet ou de systèmes connectés 
à Internet. Une partie des concepts publiés sous forme de Demandes de 
commentaires s'établissent par la suite comme standards Internet.

RIR
Registre Internet régional pour les adresses IP 

Organisation chargée de la gestion des adresses Internet pour une région 
géographique donnée.

SSAC
Comité consultatif pour la sécurité et la stabilité

Comité consultatif axé sur les problèmes relatifs à la sécurité et à l'intégrité des 
systèmes de nommage et d'allocation d'adresses d'Internet.

TLD
Domaine de premier niveau

Partie du nom de domaine indiquée à « droite du point », tel que « net » dans 
www.exemple.net.

WG
Groupe de travail

Équipe de bénévoles travaillant sur un sujet ou une politique donnée.

www.exemple.net


À propos de l'ICANN 
La mission de l'ICANN consiste à garantir un Internet mondial stable et unifié.
Pour contacter une personne sur Internet, vous devez taper une adresse sur votre ordinateur, à savoir un nom ou un numéro. 
Cette adresse doit être unique pour permettre aux ordinateurs de s'identifier entre eux. L'ICANN coordonne ces identificateurs 
uniques à l'échelle mondiale. Sans cette coordination, il n'y aurait pas d'Internet mondial. 
La société ICANN a été fondée en 1998 et rassemble, au sein d'une organisation à but non lucratif et reconnue d'utilité 
publique, des participants du monde entier qui œuvrent à la préservation de la sécurité, de la stabilité et de l'interopérabilité 
d'Internet. L'ICANN encourage la concurrence et élabore une politique relative aux identificateurs uniques d'Internet.

L'ICANN ne contrôle pas le contenu publié sur Internet. L'organisation ne peut en rien empêcher le courrier indésirable et 
ne s'implique pas dans l'accès à Internet. Mais par le rôle de coordination qu'elle joue au sein du système d'attribution de 
noms sur Internet, elle exerce une influence non négligeable sur le développement et l'évolution d'Internet. Pour en savoir 
plus, consultez le site www.icann.org.

uN SEuL mONdE. uN INTERNET.

www.icann.org 
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