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COMITÉ CONSULTATIF AT-LARGE
Déclaration de l'ALAC sur la feuille de route préliminaire concernant l'acceptation
universelle (UA) des TLD
Introduction
Satish Babu, vice-président de 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 9 juillet 2014, dette déclaration a été publiée dans la feuille de route préliminaire concernant
l'acceptation universelle des TLD .
Le même jour, Olivier Crépin-Leblond, président de l'ALAC, a demandé au personnel de l'ICANN chargé de
soutenir l'ALAC en matière de politiques de lancer un appel à commentaires sur les recommandations à tous
les membres d'At-Large par le biais de la liste de diffusion d'annonces d'ALAC.
Le 19 juillet 2014, une version contenant les commentaires reçus a été publiée dans l'espace de travail
susmentionné et le président a demandé au personnel de procéder au vote de ratification de la déclaration
proposée.
Le 27 juillet 2014, suite au vote en ligne, le personnel a confirmé l’approbation de la déclaration par l’ALAC
avec 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions. Vous pouvez consulter les résultats à l’adresse suivante :
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=4126T6VpUGqc8y5vU86jKNBr.

Récapitulatif
1. L'acceptation universelle est très importante pour maintenir la confiance du public dans l'écosystème
des noms de domaine et pour faciliter la participation de larges secteurs de la population mondiale.
2. L'ALAC apprécie les efforts de l'ICANN pour publier la feuille de route préliminaire, car cela représentera
un avantage important pour les communautés d'utilisateurs finaux.
3. L'ALAC souligne l'importance de veiller à ce qu'il existe des interactions libres et fréquentes entre le
grand nombre de parties prenantes qui travaillent ensemble pour atteindre l'acceptation universelle
(UA).
4. L'ALAC recommande la création d'un mécanisme à moyen terme entre les communautés pour faciliter
non seulement l'interaction avec les parties prenantes, mais aussi permettre à l'organisation de retenir
les sujets abordés et l'apprentissage.
5. L'ALAC recommande le suivi des progrès de l'UAI (initiative d'acceptation universelle) sur la base
d'indicateurs identifiés de manière conjointe.
6. L'ALAC réitère la nécessité d'une sensibilisation continue avec toutes les parties prenantes, notamment
les communautés d'utilisateurs finaux, pour la diffusion d'informations sur l'acceptation universelle.
7. L'ALAC recommande que l'ICANN étudie l'utilisation de mécanismes permettant la validation rapide des
TLD afin de renforcer la confiance de l'utilisateur final.
La version originale de ce document, rédigée en anglais, est disponible sur http://www.atlarge.icann.org/correspondence. En cas de
différence d’interprétation entre entre une version non anglaise de ce document et le texte original, c’est ce dernier qui fait foi.
.

8. L'ALAC suggère que les efforts de promotion et de sensibilisation ciblant les utilisateurs finaux soient
entrepris en consultation avec la communauté At-Large.

Déclaration de l'ALAC sur la feuille de route préliminaire
concernant l'acceptation universelle (UA) des TLD
Préambule
L'acceptation universelle concerne la possibilité universelle et cohérente d'utiliser les domaines de premier
niveau (TLD), s'ils existent, les ccTLD des noms de domaine internationalisés (IDN) ou les nouveaux gTLD,
« peu importe le script, la longueur ou la nouveauté du TLD ». L'acceptation universelle est un facteur
essentiel pour favoriser et assurer la concurrence, la confiance des consommateurs et le choix des
consommateurs sur le marché du DNS.
L'initiative d'acceptation universelle (UAI) est une initiative interne de l'ICANN qui essaie de répondre à ces
préoccupations, à l'aide de ses unités constitutives multipartites, de manière collaborative et coordonnée,
en appliquant des ressources supplémentaires selon les besoins. L'UAI est ciblée non seulement sur les IDN,
mais sur tous les TLD.
Le 18 juin 2014, le personnel de l'ICANN a publié une version préliminaire du document sur la feuille de
route proposée pour l'initiative d'acceptation universelle qui repose sur les travaux précédents, y compris le
rapport final du groupe de travail conjoint ccNSO GNSO IDN (JIG) sur l'acceptation universelle des TLD IDN.
Réponse de l'ALAC à la version préliminaire de la feuille de route
1. Du point de vue de l'utilisateur final, l'acceptation universelle est très importante pour maintenir la
confiance du public dans l'écosystème des noms de domaine en constante évolution et pour faciliter la
participation de vastes secteurs de la population mondiale jusqu'ici exclus de l'utilisation du DNS en
raison du manque de soutien pour leurs scripts.
2. L'ALAC exprime officiellement sa reconnaissance à l'ICANN pour les efforts entrepris pour publier la
feuille de route préliminaire. Lorsqu'elle sera mise en place, la feuille de route sera sensiblement
bénéfique pour les communautés d'utilisateurs finaux représentés par ALAC.
3. Vu le grand nombre de parties prenantes qui doivent travailler ensemble pour parvenir à l'acceptation
universelle — y compris les opérateurs du DNS, les fournisseurs de logiciels, les fournisseurs de services,
les organismes de protocole et de normalisation, les opérateurs de systèmes et de réseaux, les
spécialistes en sécurité et les utilisateurs finaux — il est important de s'assurer qu'il existe des
interactions fréquentes et fluides entre ces parties prenantes.
4. L'ALAC recommande la création d'un mécanisme intercommunautaire à moyen terme qui facilite non
seulement les interactions entre les parties prenantes, mais qui permette également la rétention
organisationnelle des questions ainsi que de l'apprentissage, agissant comme une base de
connaissances pour tous les aspects de l'acceptation universelle.
5. L'ALAC recommande également le suivi de l'évolution de l'UAI sur la base des indicateurs de progrès
identifiés conjointement dans le cadre du mécanisme ci-dessus, afin de garantir la clarté de l'état
d'avancement de l'initiative.
6. L'ALAC réitère la nécessité d'une sensibilisation continue avec toutes les parties prenantes, notamment
les communautés d'utilisateurs finaux, pour la diffusion d'informations sur l'acceptation universelle.
7. L'ALAC recommande que l'ICANN étudie l'utilisation de mécanismes allégés permettant la validation
rapide des TLD afin de renforcer la confiance de l'utilisateur final.
8. En se ciblant sur les utilisateurs finaux, ces efforts de promotion et de sensibilisation doivent être
entrepris en consultation avec la communauté At-Large.

