
ICANN At-Large

SOCIÉTÉ POUR L’ATTRIBUTION  

DES NOMS DE DOMAINE ET DES NUMÉROS SUR INTERNET

« 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. D'autres informations concernant cette communauté et 
ses activités sont disponibles sur le site Web 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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« Au service des intérêts des utilisateurs individuels 

d'Internet dans le monde entier avec l'ICANN ».

Internet a besoin de vous
La communauté At-Large soutient la participation mondiale à 

l'ICANN des utilisateurs individuels d'Internet qui souhaitent 

avoir une influence sur les décisions affectant l'utilisation que 

tout un chacun fait d'Internet à chaque recours à la toile. La 

communauté ICANN At-Large offre à l'ICANN des conseils 

essentiels en matière de politique, notamment de l'aide sur la 

façon d'assurer que les modifications apportées au système 

d'attribution d'adresses sur Internet puisse convertir Internet 

en un lieu plus fiable et sûr, sur la mise en œuvre des noms 

de domaine internationalisés (noms de domaine « en langue 

locale »), ainsi que sur l'introduction de nouveaux noms de 

domaine de premier niveau (.info, .name, .museum, etc.). Les 

groupes sont encouragés à s'inscrire et à participer à l'ICANN 

en envoyant un simple formulaire d'inscription en ligne 

(disponible sur http://www.atlarge.icann.org) pour bénéficier 

du statut de « structure At-Large ».

Pourquoi rejoindre la communauté 
At-Large ? 
Les organisations membres de la communauté At-Large 

sont entièrement indépendantes de l'ICANN. L'inscription 

se contente de reconnaître que ces groupes répondent aux 

critères de l'ICANN pour l'implication dans les activités de 

l'ICANN des utilisateurs individuels d'lnternet à l'échelle 

locale ou pour des thèmes de discussion, ainsi que pour 

la promotion de la compréhension par les individus des 

décisions qui les affectent et de la participation à celles-ci. De 

nombreux groupes d'utilisateurs des pays du monde entier y 

sont déjà impliqués, mais votre point de vue nous intéresse 

également ! 

En étant désigné comme structure At-Large, votre groupe 
bénéficie des avantages suivants : 

•  Un rôle reconnu dans la définition des politiques qui 

affectent la manière dont chacun utilise Internet au quotidien
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Si un groupe dans lequel vous êtes impliqué 

souhaite avoir une influence sur les décisions 

qui modèlent Internet, il devrait rejoindre la 

communauté At-Large de l'ICANN et participer 

aux décisions de l'ICANN qui sont déterminantes 

pour l'utilisateur final d'lnternet. L'inscription 

est simple et gratuite. Les groupes intéressés 

par la participation à la communauté ICANN 

At-Large sont encouragés à envoyer un e-mail à 

als@atlarge.icann.org ou à s'inscrire en ligne à 

l'adresse http://www.atlarge.icann.org/join

•  Un accès simple, rapide et direct aux informations portant 

sur les évolutions en cours et sur leur importance pour les 

utilisateurs finaux 

•  Une opportunité d'informer vos membres sur les travaux de 

l'ICANN et le développement d'Internet 

•  Une opportunité de mise en réseau avec d'autres groupes 

dans votre pays ou votre région au fur et à mesure du 

développement de la communauté At-Large 

•  Une représentation auprès de l'ICANN à l'échelle régionale 

et internationale, les membres de votre groupe pouvant par 

ailleurs faire partie d'organismes de décision régionaux et 

internationaux importants au sein de l'ICANN 

•  Une page Web gratuite ainsi que d'autres dispositifs Internet 

visant à soutenir le travail de votre groupe 

L'ICANN est à votre écoute
Faites-vous entendre !

Quels types de groupes peuvent-ils s'inscrire en tant que 
structures At-Large ? 

Tout groupe soutenant la capacité des individus à partager 

leur point de vue sur les points soulevés par l'ICANN et 

répondant aux quelques critères requis peut s'inscrire pour 

devenir une structure At-Large. Les types de groupes s'étant 

inscrits comme structures At-Large (ou ayant exprimé leur 

intérêt pour devenir de telles structures) incluent notamment :

•  Sections de sociétés Internet 

•  Groupes d'utilisateurs

•  Groupes lnternet de la 

société civile

•  Groupes de consommateurs 

•  Groupes de réseaux 

communautaires 

•  Associations professionnelles  

(ingénieurs, avocats, etc.) 

•  Organisations universitaires 

et de recherche 

Pour en savoir plus 
Si vous souhaitez plus d'informations sur la participation 

aux décisions de l'ICANN jouant un rôle critique pour les 

utilisateurs finaux d'lnternet, contactez le Comité consultatif 

At-Large (ALAC) de l'ICANN. L'ALAC a été créé en vue de 

collaborer avec des groupes d'utilisateurs dans le monde 

entier afin de conseiller l'ICANN sur la manière de s'assurer 

que les décisions modelant Internet correspondent bien aux 

intérêts des utilisateurs finaux. Vous pouvez contacter l'ALAC à 

l'adresse alac@atlarge.icann.org ou sur 

http://www.atlarge.icann.org

L ' I C A N N  S A L U E  V O T R E  PA R T I C I PAT I O N

Des membres de l'ALAC, des agents et des 

correspondants régionaux de la communauté At-Large 

lors de la réunion de l'ICANN à Séoul en octobre 2009.

Devant : Dev Anand Teelucksingh, Rudi Vansnick, Hawa 

Diakité, Cheryl Langdon-Orr, Vanda Scartezini, Sylvia Herlein 

Leite, José Ovidio Salgueiro, Vivek Vivekanandan, Edmon 

Chung.

Derrière : Carlton Samuels, Darlene Thompson, Evan 

Leibovitch, Didier Kasolé, Gareth Shearman, Patrick Vande 

Walle, Sébastien Bachollet, James Seng, Carlos Aguirre, 

Adam Peake.
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