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   COMITÉ CONSULTATIF AT‐LARGE 

 
Communiqué de l’ALAC portant sur Le Forum eG8 

 

Introduction 

At-Large est la communauté de l'ICANN qui représente les utilisateurs finaux d'Internet, sans les 

communautés commerciales ou techniques. L'ICANN œuvre sur la base d'un environnement multi-

parties prenantes et d'un processus de prise de décisions ascendant de type « bottom-up », c’est à 

dire du bas vers le haut. 

 

La communauté At-Large sélecte le Comité Consultatif At-Large (ALAC). Ce dernier a été une force 

motrice fondamentale, préservant l'ouverture et garantissant la responsabilité et la transparence 

dans le rôle de l'ICANN en matière de nommage et d'adressage de l'Internet. Ce Communiqué a été 

ratifié par un vote de l’ALAC le 24 Mai 2011. 

 
Le Forum eG8 

L'ALAC  prend note des objectifs de la présidence du groupe des huit (G8, présidence française) 

concernant le développement de l'Internet à travers le Forum eG8, Paris, les 24-25 mai 2011. 

 

Nous soutenons certains aspects de cette initiative mais souhaitons qu'il soit pris acte de nos fortes 

réserves concernant d'autres aspects, notamment la participation partielle et partiale à cet 

évènement. 

 

L'ALAC soutient les objectifs du G8 : 

• d'améliorer l'accès de tout individu à l'Internet ; 

• de permettre à tout individu de participer à des réseaux mondiaux et de promouvoir le 

respect pour la liberté d'expression et d'opinion ; 

• d'améliorer la sécurité de l'Internet et la protection des personnes ; et 

• de recommander l’étude des défis économiques et techniques de l'Internet. 

 

Nous reconnaissons aussi que plusieurs organisations de l'Internet y compris l'ICANN, le W3C, l'IAB 

et la Internet Society (ISOC) ont été conviées au Forum eG8 et que les conclusions du Forum eG8 

pourraient être soumises au Sommet G8. 
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Toutefois, nous sommes surpris et soucieux du fait que les gouvernements du G8, qui se sont déjà 

engagés, au Sommet mondial sur la société de l'information (WSIS) et ailleurs, au développement de 

politiques de l'Internet qui placent toutes les parties prenantes de l'Internet sur un pied d'égalité, 

aient omis de s'assurer que toutes les parties prenantes, y compris les représentants des utilisateurs 

finaux et de la société civile, tels que la communauté At-Large de l'ICANN, entre autres, soient 

invitées.  Au contraire, nous comprenons que la participation ait été grandement pondérée en 

faveur des intérêts commerciaux par le biais d'exigences de parrainage. 

 

Le G8 ne sera en mesure de pleinement saisir et englober les perspectives de toutes les parties 

prenantes de l'Internet que si les utilisateurs finaux et les consommateurs de l'Internet sont 

efficacement représentés et capables de participer à des concertations telles que celles de la 

rencontre eG8 de cette semaine. 

 

 
 
À propos de At-Large 
At-Large désigne la communauté des utilisateurs individuels d'Internet qui participent aux travaux 

d'élaboration des politiques de l'ICANN. On dénombre plus de 120 structures At-Large actives 

représentant les intérêts des utilisateurs d'Internet à travers le monde. Pour plus d’informations 

concernant cette communauté et ses activités, ainsi que pour découvrir comment participer à la 

construction du système de noms de domaine (DNS) de demain et d'autres identificateurs uniques 

dont dépend chaque utilisateur lorsqu'il se connecte à Internet, veuillez consulter : 

www.atlarge.icann.org 

 

À propos de l’ICANN 
La mission de l’ICANN est de garantir un Internet mondial sûr, stable et unifié. Pour contacter une 

personne sur Internet, vous devez taper une adresse sur votre ordinateur : un nom ou un numéro. 

Cette adresse doit être unique pour permettre aux ordinateurs de s’identifier entre eux. L’ICANN 

coordonne ces identifiants uniques à l’échelle internationale. Sans cette coordination, nous 

n’aurions pas le réseau Internet mondial unique que nous connaissons. L’ICANN a été fondée en 

1998. Il s’agit d'une organisation à but non lucratif et reconnue d'utilité publique, rassemblant des 

personnes du monde entier qui œuvrent à la préservation de la sécurité, de la stabilité et de 

l’interopérabilité d’Internet. Elle encourage la concurrence et développe des politiques d’identifiants 

Internet uniques. L’ICANN ne contrôle pas le contenu publié sur Internet. Elle ne peut mettre fin au 

spam et ne gère aucunement l’accès à Internet. Mais, de par le rôle de coordination qu’elle joue au 

sein du système d’affectation de noms d’Internet, elle exerce une influence non négligeable sur le 

développement et l’évolution d’Internet.  

Pour de plus amples informations, consultez : www.icann.org 

 
 
Contact ICANN At-Large 
staff@atlarge.icann.org  


