
Internet a besoin de vous !

SOCIÉTÉ POUR L’ATTRIBUTION DES NOMS DE 

DOMAINE ET DES NUMÉROS SUR INTERNET

EURALO

Ce que les gens disent de nous
« Le lien ICANN/Comité Consultatif des Utilisateurs 
d’Internet (ALAC)/EURALO est le meilleur forum à notre 
disposition pour traiter des questions de politiques en 
rapport à Internet, telles que la sécurité des individus 
et Internet. Par conséquent, notre participation 
à une organisation des utilisateurs d'Internet au 
sein d'EURALO représente notre contribution à la 
participation plus large des utilisateurs d'Internet. »
Christopher Wilkinson, ISOC Wallonia, Belgique

« J'utilise régulièrement Internet depuis longtemps  
et j'ai assisté à une réunion de l'ICANN à Paris en  
2008 [...]. J'ai participé à des réunions du collège  
« At-Large » , qui représentent des millions d'utilisateurs 
Internet individuels dans le monde entier et j'ai été 
impressionné par les processus d'inclusions qui étaient 
en place pour veiller à ce que ma voix soit entendue. Si 
bien que trois ans plus tard, j'ai été sélectionné en tant 
que Président de l'ALAC. »
Olivier Crépin-Leblond, France Président du Comité 
consultatif At-Large

« EURALO, ALAC, ICANN représentent [...] de nouvelles 
opportunités, expériences, approches ; une plateforme 
qui [est] structurée de manière à permettre la 
participation aux processus de prise de décision à 
divers niveaux [...]. Ces expériences [en] Europe de  
l'Est ont été et sont aussi importantes que toutes les 
autres [...] expériences autour du monde. » 
Veronica Cretu, représentante précédente d'EURALO du 
Comité consultatif d'At-Large (ALAC), Moldavie

« L'Internet et les nouveaux moyens de communication 
ont influencé notre travail et notre vie privée au plus 
haut point. Depuis le Sommet mondial sur la société de 
l'information, de plus en plus de personnes de la société 
civile comprennent combien l'ICANN et ses politiques 
sont importantes -- et les droits civils, l'inclusion 
numérique et l'habilitation des utilisateurs sont des 
facteurs essentiels dans notre ère de l'information. »
Wolf Ludwig, Président d'EURALO

Allez plus loin que la simple utilisation d'Internet. Si 

vous êtes une organisation européenne d'utilisateurs 

finaux intéressée par les questions liées à Internet, 

vous pouvez aider à influencer le fonctionnement, la 

croissance et le développement d'Internet.

L'Organisation d'utilisateurs d'Internet de l'ICANN 

pour la région Europe (EURALO) invite toutes les 

organisations européennes de la société civile à la 

rejoindre et à participer aux décisions qui forment 

l'Internet.

« At-Large » désigne la communauté des utilisateurs 
individuels d'Internet qui participent aux travaux 
d'élaboration des politiques de l'ICANN. Il y a actuellement 
plus de 130 organisations des utilisateurs d'Internet actives 
représentant les intérêts des utilisateurs d'Internet à travers le 
monde. D’autres informations concernant cette communauté 
et ses activités sont disponibles à l'adresse www.atlarge.icann.
org. Vous pourrez également 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.

À propos de l'ICANN 
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 identificateurs 
uniques à l'échelle mondiale. Sans cette coordination, nous 
n'aurions pas le réseau Internet mondial unique que nous 
connaissons. 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. 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'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.
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Q U I  N O U S  S O M M E S

L'EURALO unit les voix des utilisateurs finaux européens 

d'Internet au sein de la Communauté des utilisateurs 

d'Internet, qui fait partie de l'ICANN (Société pour l'attribution 

des noms de domaine et des numéros sur Internet)  

www.icann.org. L'ICANN gère les identifiants des noms et 

numéros uniques d'Internet, tels que les noms de domaine 

et les adresses IP. EURALO est composé d'organisations de la 

société civile et d'intérêt des consommateurs liées à Internet, 

qui représentent leurs opinions dans le processus ascendant, 

consensuel et multipartite d'élaboration des politiques de 

l'ICANN.

Nos membres incluent plus de 25 organisations à travers 

l'Europe regroupées en organisations des utilisateurs d'Internet 

individuelles qui travaillent sur des questions liées à Internet. 

Afin de veiller à ce que nous représentions toute la diversité 

européenne, nous sommes à la recherche de membres 

représentant chaque pays européen. Si vous avez envie de 

veiller à ce que l'Internet profite à tout le monde, tous les 

jours, rejoignez-nous. Si votre organisation se concentre sur 

les questions de sécurité et de confidentialité pour améliorer 

la protection des utilisateurs et des consommateurs en ligne, 

venez travailler avec nous.

L E S  Q U E S T I O N S  L E S  P L U S 

I M P O R T A N T E S  D U  M O M E N T
Les politiques d'ICANN affectent chaque utilisateur individuel 
d'Internet à chaque connexion. Les questions de politique qui 

intéressent particulièrement EURALO incluent :

Introduction des nouveaux domaines 
génériques de premier niveau (gTLD)
Les TLD familiers, tels que .COM, .NET et .ORG nous ont bien 
servis. Toutefois, EURALO travaille dans l'optique d'influencer 
le lancement de nouveaux gTLD : .GREEN, .BERLIN, .SPORT, 
.SURF et une variété infinie d'autres gTLD, afin d'apporter un 
nouveau potentiel riche de formation de communautés et 

d'utilisation du Web.

Questions liées aux marques 
commerciales 
Le lancement de nouveaux gTLD soulève des questions 
à propos de la protection appropriée des marques 
commerciales et de l'équilibre entre les droits des détenteurs 
de marque et la liberté d'expression de l'utilisateur Internet 
moyen. EURALO cherche à fournir des réponses aux questions 
de politique à propos de la propriété intellectuelle et des 
intérêts des consommateurs, des droits et principes d'Internet.

Votre Internet, votre langue
Il y a désormais plus de personnes ne parlant pas l'anglais 
sur Internet que d'anglophones, mais les adresses Web telles 
que les URL comme www.euralo.org prennent uniquement 
en charge les caractères ASCII occidentaux. EURALO aide à 
résoudre les questions liées à l'implémentation des domaines 
et URL internationalisés, même pour les langues qui se lisent 
de droite à gauche ou qui utilisent des centaines de caractères.

Transition d'IPv4 à IPv6
Le système d'adressage de protocole Internet actuel (IPv4) est 
une ressource confrontée à l'épuisement des adresses. Étant 
donné que chaque ordinateur connecté à Internet nécessite 
une adresse IP unique, assurer que le prochain milliard 

d'utilisateurs, et les suivants, pourra se connecter à Internet 
dans le futur, concerne tout le monde. Le système d'adressage 
est en phase de transition à la génération suivante (IPv6) et 
EURALO contribue aux débats de politique, tels que comment 

assurer qu'IPv4 et IPv6 puissent coexister et interfonctionner.

Protéger les utilisateurs finaux
Les organisations criminelles abusent de plus en plus les 
noms de domaine et le système d'adressage d'Internet, afin 
de créer des réseaux de spam, de pharming et des attaques 
d'hameçonnage. Alors qu'ICANN est responsable de gérer les 
identificateurs qui sont abusés, EURALO lutte contre les pirates, 
pour réduire le spam et pour veiller à l'adoption de solutions 

centrées sur le consommateur contre les cyber-menaces.

Démocratiser l'ICANN
Étant donné que la politique de l'ICANN permet de 
déterminer l'orientation mondiale essentielle des ressources 
d'Internet, il est d'une importance cruciale que l'ICANN fasse 
preuve d'excellence dans ses opérations. EURALO fait tous ses 
efforts pour rendre l'ICANN plus démocratique, transparent et 
responsable !

Vous pouvez aider à rendre Internet plus sécurisé et plus utile 
pour tout le monde : rejoignez-nous à EURALO.

C O M M E N T  S E  J O I N D R E  À  N O U S
Pour plus d'informations sur EURALO et les avantages 

de devenir une organisation des utilisateurs d'Internet, 

veuillez nous contacter à info@euralo.org Pour en savoir 

plus sur EURALO, consultez : http://www.euralo.org

HTTP://WWW.EURALO.ORG


