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COMITÉ CONSULTATIF AT‐LARGE 

Déclaration d'ALAC sur les commentaires de la communauté concernant  le SAC054 : 
Modèle de données d’enregistrement des noms de domaine  

 
Introduction 

Par le personnel de l'ICANN 
 
Julie Hammer, agent de liaison d’ALAC auprès du SSAC, membre d’At-Large appartenant à l’Organisation régionale 
At-Large Asie, Australasie et îles du Pacifique (APRALO), a préparé une version préliminaire initiale de cette 
déclaration après en avoir discuté au sein d’At-Large et sur les listes de diffusion.  
 
Le 7 juillet 2012, cette déclaration a été publiée dans l’espace de travail d’At-Large sur la demande de consultation 
publique concernant le modèle de données d’enregistrement des noms de domaine sur le SAC054. 
 
Le 10 juillet 2012, Olivier Crépin-Leblond, président d’ALAC, a demandé au personnel de l’ICANN chargé de soutenir 
l’ALAC en matière de politiques de lancer un appel à commentaires sur la version préliminaire de la déclaration à 
tous les membres d’At-Large, par le biais de la liste de diffusion des annonces d’ALAC et de la liste de diffusion des 
questions techniques d’At-Large.  
 
Le 16 juillet 2012, le président a demandé de proroger l’appel à commentaires jusqu’au 23 août 2012. 
 
Le 30 août 2012, une version contenant les commentaires reçus a été publiée et le président d’ALAC a demandé au 
personnel de prévoir une période de 5 jours pour que l’ALAC procède au vote de ratification de la déclaration.  
 
Le 7 septembre 2012, suite au vote en ligne, le personnel a confirmé l’approbation de la déclaration par l’ALAC avec  
12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions.  Les résultats peuvent être consultés à l'adresse :  
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=2621WMBepT3xcihDcgIwuTUb. 
 
Le président a ensuite demandé à ce que la déclaration soit transmise à Patrik Fältström, président du SSAC, et à 
Jim Galvin, vice-président du SSAC. 
 

[Fin de l’introduction] 
 
La version originale de ce document, rédigée en anglais, est disponible à l’adresse    
http://www.atlarge.icann.org/correspondence. En cas de différence d’interprétation entre une version non anglaise de 
ce document et le texte original, c’est ce dernier qui fait foi. 
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Déclaration d'ALAC sur les commentaires de la communauté 
concernant  le SAC054 : modèle de données d’enregistrement des 

noms de domaine  
 
 
Le SAC054, publié le 11 juin 2012, propose un modèle de données basé sur les normes, structuré et extensible pour 
enregistrer des données d’enregistrement de noms de domaine.  (Domain Name Registration Data - DNRD). Ce modèle 
DNRD est présenté à la communauté pour discussion comme candidat ou comme solution pilote ainsi que comme base 
pour des développements ultérieurs.    Le SSAC invite la communauté à présenter ses commentaires sur la complétude 
et l’utilité du modèle.  
 
ALAC félicite le SSAC de son initiative et approuve son intention.  Jim Galvin, (vice-président du SSAC) a informé les 
membres de la communauté At-Large sur le SAC054 pendant le séminaire Web du 20 juillet 2012 ; les points suivants 
ont surgi pendant le débat :  
 

• le modèle de données devrait inclure des éléments pouvant être utilisés pour les contrôles de confidentialité.   
• la traduction du SAC054 dans d’autres langues, notamment l’espagnol et le français, serait très utile.   

 
Les traductions en français et en espagnol qui ont été faites suite à cette demande sont publiées dans la  page du 
développement de politiques d'At-Large ainsi que dans la page de documents du SSAC. 
 
Aucun commentaire supplémentaire sur le SAC054 n’a été reçu des membres de la communauté At-Large.  Toutefois, 
l’ALAC serait intéressé à analyser l’évolution du modèle des données d'enregistrement des noms de domaine. 
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