Règlement intérieur de l’ALAC
Guide pour les courriels de l’ALAC
2e révision : Approuvée le 24 octobre 2018

Listes de diffusion principales de l’ALAC et d’At-Large
L’ALAC et At-Large utilisent le courriel comme principal outil de communication. Ce document
décrit les principales listes de diffusion et indique leur utilisation pour des applications
particulières. Il ne comprend pas les listes des groupes de travail ou d’autres structures créées
pour aborder des sujets spécifiques ou dans des fins particulières

Nom de la liste : ALAC
Finalité
Membres

Liste de diffusion principale pour la réalisation des affaires de l’ALAC
• Membres de l’ALAC
• Leaders des RALO
• Conseillers de l’équipe dirigeante de l’ALAC (ALT) tels que définis dans
le paragraphe 3.5 du Règlement intérieur de l’ALAC
• Agents de liaisons de l’ALAC d’autres groupes de l’ICANN
• Titulaire du siège 15 du Conseil d’administration de l’ICANN (membre
du Conseil d’administration sélectionné par At-Large)
• Présidents des principales équipes de travail de l’ALAC suivant la
recommandation de l’équipe dirigeante de l’ALAC Cette
recommandation est soumise au contrôle et à la révision de l’ALAC.
• Membres du personnel de l’ICANN qui travaillent avec l’ALAC / AtLarge
• Anciens membres de l’ALAC, selon leur choix, et périodiquement
réaffirmés
• Anciens dirigeants des RALO, selon leur choix, et périodiquement
réaffirmés
• Anciens titulaires du siège 15 au sein du Conseil d’administration de
l’ICANN, selon leur choix
• Autres, par la décision explicite de l’ALAC

Qui peut faire des
envois
Méthode
d’abonnement
Annulation de
l’abonnement
Archivé
Commentaires

Tous les membres de la liste
Abonnement par le personnel
Intervention du personnel requise
Oui, et publiquement accessible
Il y a eu des discussions sur le fait de savoir si permettre à d’autres d’être en
mesure de recevoir des courriels au lieu de consulter l’archive, mais ni le
concept ni la mise en œuvre n’ont été approuvés.
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Nom de la liste : ALAC-INTERNAL
Finalité
Membres

Qui peut faire des
envois
Méthode
d’abonnement
Annulation de
l’abonnement
Archivé
Commentaires

Utilisée principalement par l’ALAC au sujet de questions qui doivent rester
raisonnablement confidentielles ou qui sont liées à des événements sociaux de
l’ALAC ou à des projets de voyage.
• Membres de l’ALAC
• Dirigeants des RALO
• Conseillers de l’équipe dirigeante de l’ALAC (ALT) tels que définis dans
le paragraphe 3.5 du Règlement intérieur de l’ALAC
• Titulaire du siège 15 du Conseil d'administration de l’ICANN (membre
du Conseil sélectionné par At-Large)
• Membres du personnel de l’ICANN qui travaillent avec l’ALAC / AtLarge
• Autres, par la décision explicite de l’ALAC
Tous les membres de la liste
Abonnement par le personnel
Intervention du personnel requise
Oui, mais accessible seulement aux membres de la liste REMARQUE : les
nouveaux membres de la liste pourront accéder à l’historique complet des
publications.

Nom de la liste : ALAC-MEMBERS
Finalité
Membres

Qui peut faire des
envois
Méthode
d’abonnement
Annulation de
l’abonnement
Archivé
Commentaires

Utilisée par l’ALAC au sujet de questions qui doivent rester confidentielles et
connues exclusivement des 15 membres de l’ALAC.
• Membres de l’ALAC
• Membres du personnel de l’ICANN qui travaillent avec l’ALAC / AtLarge
• Autres, par la décision explicite de l’ALAC
Tous les membres de la liste
Abonnement par le personnel
Intervention du personnel requise
Oui, mais accessible seulement aux membres de la liste REMARQUE : les
nouveaux membres de la liste pourront accéder à l’historique complet des
publications.

Nom de la liste : ALT-PLUS
Finalité
Membres

Utilisée principalement par l’équipe dirigeante de l’ALAC et les agents de
liaison désignés par l’ALAC auprès d’une autre organisation de l’ICANN.
• Équipe dirigeante de l’ALAC
• Conseillers de l’équipe dirigeante de l’ALAC (ALT) tels que définis dans
le paragraphe 3.5 du Règlement intérieur de l’ALAC Titulaire du siège 15
du Conseil d'administration de l’ICANN (membre du Conseil sélectionné
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Qui peut faire des
envois

Méthode
d’abonnement
Annulation de
l’abonnement
Archivé
Commentaires

par At-Large)
• Membres du personnel de l’ICANN qui travaillent avec l’ALAC / AtLarge
• Autres, par la décision explicite de l’ALAC
Sans restriction, mais les non-membres sont modérés. Cela a été fait pour
permettre aux autres membres de l’ALAC et aux dirigeants des RALO de
faire des envois sans être évoqués explicitement comme émetteurs autorisés.
Elle a rarement été utilisé dans ce but et il n'y a pas eu d’utilisation abusive
connue.
Abonnement par le personnel
Intervention du personnel requise
Oui, et publiquement accessible
Remplace la liste « ALT », également connue comme la liste de l'ExCom.

Nom de la liste : ALAC-Announce
Finalité
Membres

Qui peut faire des
envois
Méthode
d’abonnement
Annulation de
l’abonnement
Archivé
Commentaires

Liste de diffusion utilisée pour les annonces formelles relatives à l’ALAC et
At-Large.
Abonnés par le personnel
• ALAC.
• Dirigeants des RALO
• Représentants officiels de chaque ALS certifiée.
• Membres du personnel de l’ICANN qui travaillent avec l’ALAC / AtLarge
Tout le monde peut s’abonner soi-même
• Le personnel de l’ALAC
• Le président de l’ALAC
Voir membres
Tout le monde peut annuler son abonnement sans l'intervention du personnel.
Les membres de l’ALAC, les dirigeants des RALO et les représentants des
ALS doivent maintenir leurs abonnements.
Oui, et publiquement accessible

Nom de la liste : AT-LARGE
Finalité
Membres
Qui peut faire des
envois
Méthode
d’abonnement
Annulation de
l’abonnement
Archivé

Liste de discussion principale pour les membres intéressés par At-Large
• Tout le monde peut s’abonner à cette liste
• Membres du personnel de l’ICANN qui travaillent avec l’ALAC / AtLarge
Tous les membres de la liste
Voir membres
Tout le monde peut annuler son abonnement sans l'intervention du personnel.
Oui, et publiquement accessible
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Commentaires

La mesure dans laquelle les discussions doivent se borner strictement aux
affaires relatives à l’ICANN est à la discrétion de l’ALAC, mais il existe peu
de contrôles. Les sujets comprennent généralement l’ICANN et la
gouvernance de l’Internet
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Nom de la liste : AFRI-DISCUSS
Finalité
Membres

Qui peut faire des
envois
Méthode
d’abonnement
Annulation de
l’abonnement
Archivé
Commentaires

Liste de discussion principale pour les membres ou ceux intéressés par
AFRALO.
Abonnés par le personnel
• Membres ALAC de la région
• Dirigeants de la RALO de la région
• Représentants officiels de chaque ALS certifiée de la région
• Membres individuels, s’ils ne sont pas déjà abonnés
• Membres du personnel de l’ICANN qui travaillent avec l’ALAC / AtLarge
Tout le monde peut s’abonner soi-même
Tous les membres de la liste. Les messages des membres n’appartenant pas à
la liste sont soumis à la décision de l’administrateur.
Voir membres
Tout le monde peut annuler sa souscription sans l'intervention du personnel.
Les membres de l’ALAC, les dirigeants de la RALO et les représentants des
ALS de la région doivent maintenir leurs abonnements.
Oui, et publiquement accessible
La mesure dans laquelle les discussions doivent se borner strictement aux
affaires relatives à l’ICANN est à la discrétion de la RALO.
Les publications sont faites normalement en anglais ou en français.

Nom de la liste : APAC-DISCUSS
Finalité
Membres

Qui peut faire des
envois
Méthode
d’abonnement
Annulation de
l’abonnement
Archivé
Commentaires

Liste de discussion principale pour les membres ou ceux intéressés par
APRALO.
Abonnés par le personnel
• Membres de l’ALAC de la région
• Dirigeants de la RALO de la région
• Représentants officiels de chaque ALS certifiée de la région
• Membres individuels, s’ils ne sont pas déjà abonnés
• Membres du personnel de l’ICANN qui travaillent avec l’ALAC / AtLarge
Tout le monde peut s’abonner soi-même
Tous les membres de la liste. Les messages des membres n’appartenant pas à
la liste sont soumis à la décision de l’administrateur.
Voir membres
Tout le monde peut annuler sa souscription sans l’intervention du personnel.
Les membres de l’ALAC, les dirigeants de la RALO et les représentants des
ALS de la région doivent maintenir leurs abonnements.
Oui, et publiquement accessible
La mesure dans laquelle les discussions doivent se borner strictement aux
affaires relatives à l’ICANN est à la discrétion de la RALO.
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Nom de la liste : EURO-DISCUSS
Finalité
Membres

Qui peut faire des
envois
Méthode
d’abonnement
Annulation de
l’abonnement
Archivé
Commentaires

Liste de discussion principale pour les membres ou ceux intéressés par
EURALO.
Abonnés par le personnel
• Membres de l’ALAC de la région
• Dirigeants de la RALO de la région
• Représentants officiels de chaque ALS certifiée de la région
• Membres individuels, s’ils ne sont pas déjà abonnés
• Membres du personnel de l’ICANN qui travaillent avec l’ALAC / AtLarge
Tout le monde peut s’abonner soi-même
Tous les membres de la liste. Les messages des membres n’appartenant pas à
la liste sont soumis à la décision de l’administrateur.
Voir membres
Tout le monde peut annuler sa souscription sans l’intervention du personnel.
Les membres de l’ALAC, les dirigeants de la RALO et les représentants des
ALS de la région doivent maintenir leurs abonnements.
Oui, et publiquement accessible
La mesure dans laquelle les discussions doivent se borner strictement aux
affaires relatives à l’ICANN est à la discrétion de la RALO.

Nom de la liste : LAC-DISCUSS-en
Finalité
Membres

Qui peut faire des
envois
Méthode
d’abonnement
Annulation de
l’abonnement
Archivé

Liste de discussion principale pour les membres ou ceux intéressés par
LACRALO.
Abonnés par le personnel
• Membres de l’ALAC de la région
• Dirigeants de la RALO de la région
• Représentants officiels de chaque ALS certifiée de la région
• Membres individuels, s’ils ne sont pas déjà abonnés
• Membres du personnel de l’ICANN qui travaillent avec l’ALAC / AtLarge
Tout le monde peut s’abonner soi-même
Tous les membres de la liste. Les messages des membres n’appartenant pas à
la liste sont soumis à la décision de l’administrateur.
Voir membres
Tout le monde peut annuler son abonnement sans l’intervention du personnel.
Les membres de l’ALAC, les dirigeants de la RALO et les représentants des
ALS de la région doivent maintenir leurs abonnements.
Oui, et publiquement accessible
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Commentaires

La mesure dans laquelle les discussions doivent se borner strictement aux
affaires relatives à l’ICANN est à la discrétion de la RALO.
Langue :
• En général, l'anglais est la langue de publication de cette liste.
• Les publications en anglais sont automatiquement traduites en espagnol et
publiées sur la liste LAC-DISCUSS-es
• L’abonnement à l’une des listes LAC-Discuss ou aux deux varie en
fonction des préférences de langue.
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Nom de la liste : LAC-DISCUSS-es
Finalité
Membres

Qui peut faire des
envois
Méthode
d’abonnement
Annulation de
l’abonnement
Archivé
Commentaires

Liste de discussion principale pour les membres ou ceux intéressés par
LACRALO.
Abonnés par le personnel
• Membres de l’ALAC de la région
• Dirigeants de la RALO de la région
• Représentants officiels de chaque ALS certifiée de la région
• Membres individuels, s’ils ne sont pas déjà abonnés
• Membres du personnel de l’ICANN qui travaillent avec l’ALAC / AtLarge
Tout le monde peut s’abonner soi-même
Tous les membres de la liste. Les messages des membres n’appartenant pas à
la liste sont soumis à la décision de l’administrateur.
Voir membres
Tout le monde peut annuler son abonnement sans l’intervention du personnel.
Les membres de l’ALAC, les dirigeants de la RALO et les représentants des
ALS de la région doivent maintenir leurs abonnements.
Oui, et publiquement accessible
La mesure dans laquelle les discussions doivent se borner strictement aux
affaires relatives à l’ICANN est à la discrétion de la RALO.
Langue :
• En général, l’espagnol est la langue de publication de cette liste.
• Les publications en anglais sont automatiquement traduites en espagnol et
publiées sur la liste LAC-DISCUSS-en.
• L’abonnement à l’une des listes LAC-Discuss ou aux deux varie en
fonction des préférences de langue.

Nom de la liste : NA-DISCUSS
Finalité
Membres

Qui peut faire des
envois
Méthode
d’abonnement
Annulation de
l’abonnement

Liste de discussion principale pour les membres ou ceux intéressés par
NARALO.
Abonnés par le personnel
• Membres de l’ALAC de la région
• Dirigeants de la RALO de la région
• Représentants officiels de chaque ALS certifiée de la région
• Membres individuels, s’ils ne sont pas déjà abonnés
• Membres du personnel de l’ICANN qui travaillent avec l’ALAC / AtLarge
Tout le monde peut s’abonner soi-même
Tous les membres de la liste. Les messages des membres n’appartenant pas à
la liste sont soumis à la décision de l’administrateur.
Voir membres
Tout le monde peut annuler sa souscription sans l'intervention du personnel.
Les membres de l’ALAC, les dirigeants de la RALO et les représentants des
ALS de la région doivent maintenir leurs abonnements.
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Archivé
Commentaires

Oui, et publiquement accessible
La mesure dans laquelle les discussions doivent se borner strictement aux
affaires relatives à l’ICANN est à la discrétion de la RALO.

Conditions générales
•

Tous les membres de la liste peuvent avoir différentes adresses abonnées à partir desquelles
ils peuvent envoyer et/ou recevoir des courriels

•

Toutes les communications sur la liste sont généralement en anglais, sauf indication contraire

•

Les nouveaux membres de l’ALAC, les dirigeants de la RALO, les agents de liaison et les
titulaires du siège 15 du Conseil d’administration doivent être abonnés aux listes de diffusion
pertinentes dès que leurs désignations sont annoncées publiquement.

Listes de diffusion approuvées
Le règlement intérieur de l’ALAC fait référence aux mécanismes de distribution utilisés pour
certains types de courriels tels que les listes de distribution approuvées. Les mécanismes de
référence peuvent être des listes de diffusion de l’ALAC ou des communications individuelles
des utilisateurs.
Message relatif à :
Votes de l’ALAC effectués
par courriel

Envoyé via
• ALAC, à moins que la confidentialité exige l’utilisation de
ALAC-INTERNAL, ALAC-MEMBERS ou un courriel à un
tiers de confiance.
• Pour le recueil des votes en retard à la suite d’un vote lors
d’une réunion, les votes doivent être sollicités en privé par
courriel ou par d’autres moyens et informés ensuite suivant
le niveau de confidentialité sur ALAC ou ALAC-Internal.
• ALAC, à moins que la confidentialité exige l’utilisation de
ALAC-INTERNAL, ALAC-MEMBERS.

Votes de consensus de
l’ALAC effectués par
courriel
Sélection du président de
•
l’ALAC et de l’équipe de
•
dirigeants d’ALAC
(ordinaires et extraordinaires)
Candidats retenus de l’ALAC •
•
•

ALAC
ALAC-ANNOUNCE
ALAC
ALAC-ANNOUNCE
D'autres listes ou des courriels personnels directs peuvent
être utilisés, selon les spécificités du poste à pourvoir.
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Message relatif à :
Révocation du mandat d’un
membre de l’équipe
dirigeante de l’ALAC
Destitution d’un membre de
l’ALAC

Envoyé via
ALAC-INTERNAL ou courriels personnels, le cas échéant. Si la
révocation est adoptée, une annonce du résultat sera publiée sur
les listes ALAC et ALAC-ANNOUNCE. Si la révocation n’est
pas adoptée, l’ALAC décidera s’il y a lieu de faire une
déclaration publique sur la révocation en question.
ALAC-INTERNAL ou courriels personnels, le cas échéant. Si la
destitution n’est pas adoptée, l’ALAC décidera s’il y a lieu de
faire une déclaration publique sur la destitution en question.
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