De la part de certains de nos membres ...
“Notre groupe a été impliqué avec NARALO depuis
son commencement en 2007. Nous avons été
capable d’utiliser ce moyen pour exprimer nos
inquiétudes et point de vues concernant certaines
question relatives à Internet que nous avons trouvez
important de vous adresser. Nous recommandons
fortement que vous soyez impliqués aussi pour l’avenir d’Internet.”
Eduardo Diaz, le président, Société Internet de la Porto Rico
“Je représente la partie New York de la Société Internet
(ISOC-NEW-YORK), qui est la Structure d’At-Large dans
NARALO. Je le crois ce qui rend Internet unique dans
l’histoire, c’est qu’il s’agit d’un réseau global c’est-à-dire
contrôlé par ses participants qui, avec leurs accords
utilisent des protocoles communs. La communauté
d’At-Large est un endroit primordial où les utilisateurs peuvent
influencer l’application de protocole avec NARALO, représentant
officiel de la Communauté Nord-américaine. CHAQUE UTILISATEUR
INTERNET devrait – soit de façon individuelle soit via la structure
d’At-Large pouvoir faire entendre sa voix.”
Joly MacFie, New York
“Je représente la Fondation canadienne pour le
Bâtiment Les Communautés Durables (FBSC) étant
présent dans deux comités, je recommande
fortement à quelqu’un qui est passionné par l’avenir
d’Internet à s’impliquer et faire connaître sa voix de
par sa participation active. Je suis confiant de dire
que l’expérience gagnée de la participation est absolument
gratifiante du point de vue du développement personnel en plus de
l’l’impact positif vous pouvez avoir sur les politiques futures et les
protocoles. Pourquoi ne pas essayer ? Je suis sûr que vous serez
agréablement surpris.”
Glenn McKnight, le Président, FBSC, Oshawa, Ontario, Canada

Darlene Thompson, Secretaria, NARALO, Iqualuit, Nanavut, Canadá

La communauté de ICANN d’ At-Large fournit des mécanismes
pour la participation de ICANN pour les utilisateurs individuels
d’Internet (appelé At-Large). Cela a été créé pour les gens qui
veulent être impliqués dans les éditions, et intéressés par le
système du nom de domaine d’Internet.
ICANN At-Large fournit des contributions cruciales au travail
de ICANNsur des questions telle que l’exécution des noms de
domaine internationalisé (les noms de domaine de langue locales)
et des questions relatives à l’ajout de champs de domaines
(c’est-à-dire info, nom, musée, etc.) Ceux-ci sont juste deux
exemples de l’importance pour laquelle la communauté d’At Large
est impliquée pour soutenir les utilisateurs individuels d’Internet.

Chez At-Large les membres sont aussi la principale voix d’Internet.
Le gouvernement et les éditions rattachées au Sommet Mondial
sur le La Société D’information (WSIS) et le travail pour conscientiser les ressources Internet qui affectent le développement ICT.

À propos de ICANN
Pour rejoindre une autre personne sur Internet vous devez taper
une adresse dans votre ordinateur – un nom ou un nombre. Cette
adresse doit être unique, ainsi les ordinateurs savent où se trouver.
I N T E R N E T CO R P O R AT I O N

ICANN coordonne ces identificateurs uniques à travers le monde. Sans
cette coordination nous n’aurions pas un Internet à l’échelle globale.

FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS

ICANN a été fondé en 1998. C’est un organisme public sans but
lucratif Qui fait participer des gens de partout dans le monde pour se
consacrer à la surveillance d’Internet, sa sureté, sa stabilité et son coté
multi-opérationnel. Il promeut la compétition et le développement
de la politique Internet sur les identificateurs uniques.

N A R A LO

ICANN ne contrôle pas de contenu d’Internet. Il ne peut pas arrêtez
les courriers indésirables et ne s’occupe pas de l’accès à Internet.
Mais par son rôle de coordination du système de nomenclature
d’Internet, il a vraiment un impact important sur l’expansion et
évolution d’Internet.

Internet a besoin de vous!
Si vous êtes une organisation ou un individu localisé
dans au Canada, aux États-Unis ou à Porto-Rico et
que vous êtes préoccupés par les éditions relatives à
Internet, vous pouvez aider à influencer les l’opération,
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“ICANN joue un rôle clé dans l’évolution d’Internet,
bien que les gens ne s’en rendent pas compte, ils
deviennent de plus dépendants à internet. Les gens
impliqués dans NARALO ont eu un impact significatif
sur l’avancement de l’intérêt public de ICANN. Nos
procédés sont basés sur le consensus, chaque
opinion est respectée lors de nos rencontres. Nous avons une
atmosphère accueillante lors de nos réunions auxquelles les nouveaux
autant que les vétérans ont pareille importance. Chacun a quelque
chose à apporter et a quelque chose à y apprendre. Je suis fière d’en
une partie.”

“At-Large”

la croissance et le développement d’Internet en faisant
partie du l’Organisation Nord-Américaine d’At-Large
(NARALO).
NARALO vous invite toutes origines et parties de la
société civil confondues, intéressés à joindre leur participation aux décisions relatives à Internet.

Qui est NARALO

NARALO (Organisation Nord Américiane d’At-Large) Englobe
tous les utilisateurs finaux d’Internet aux États-Unis, au Canada
et à Porto Rico. Ensemble avec d’autres régions, nous avons
un impact direct sur la direction de la Société Internet pour les
Noms Assignés et les Nombres (ICANN) travaille pour garantir que l’expansion d’Internet serve l’intérêt public. Comme
plus de noms de domaine Internet et adresses d’IP sont
nécessaires, pour répondre à la demande, nous offrons des
politiques et des services cela réduit la confusion et l’abus en
améliorant la sécurité, l‘accessibilité et croissance stable.
NARALO se compose des organisations de société civiles, des
organismes sans but lucratif, et les individus pour défendre les
droits d’utilisateurs Internet à travers la région, d’Hawaii, du
Nunavut, et Saint-Jean. Nous représentons leur point de vue
basé sur le consensus, la diversité des parties prenantes au
processus de développement de politique de ICANN. Et nous
avons l’avantage d’offrir de nouvelles perspectives.
Nous sommes composés d individus et d’organisations qui
sont officiellement reconnus par ICANN comme “ Structure
d’At-Large”. Garantir que nous représentons des opinions aussi
diverses que notre continent, nous encourageons l’individu et
les groupes à nous rejoindre. L’adhésion est simple et gratuite.

Parmi les types d’organisations qui peuvent nous
rejoindre sont :
■■

Sociétés de Professionnel Scolaire

■■

Organisations de Recherche

■■

Groupes de réseautage de

■■

d’Internet
■■

Groupes de Plaidoyer de

Organisations d’Utilisateur
d’Ordinateur d’Internet

Communauté
■■

Chapitres de Société

■■

Organisations de Recherche

Consommateur
Venez et travaillez avec nous pour l’amélioration d’Internet
pour tous. L’expérience de travail passée avec ICANN et la
connaissance des politiques d’Internet peut être utile, mais
n’est pas obligatoire. Notre but est de faire de ICANN une
politique d’Internet qui doit être facile de compréhension,
transparente et adaptés aux préférences des utilisateurs.
Informez vous à http://www.naralo.org ou contactez-nous à
info@naralo.org. Faites reconnaître votre organisation comme
At-large La structure www.tinyurl.com/naralo-certified.

Whois
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Quelles questions sont importantes
pour NARALO

Nous nous intéressons particulièrement aux questions
suivantes de ICANN. Nous croyons que ceux ont plus de
pertinence dans notre région comme ils touchent, chacun et à
chaque fois que nous communiquons à travers Internet :

Introduction du Nouveau Niveau Supérieur
GénériqueDomaines (gTLDs)
Actuellement Internet utilise seulement quelques domaines
du plus haut niveau (TLDs) — les “génériques” (.com, net, org),
et les moins connus TLDs c (tel que .travel et .info) et ceux
basés sur le pays (tels que .ca, .us et .pr). ICANN a commencé
un procédé et a développé un e nombre important de TLDs.
NARALO travaille pour garantir que ce procédé soit ouvert,
équitable, respectueux de la liberté d’expression, et accessible,
tant aux communautés qu’aux entreprises. NARALO garantit
que la marque du procédé soit faite de façon à réduire la
confusion du consommateur et à protéger la libre expression.

IPv4 à la Transition IPv6
La première version rendu publique du Protocole Internet,
la Version 4 (IPv4), fourni une capacité d’entrée d’adresse
d’environ 4 milliard d’adresses. Avec la croissance explosive
et la prolifération du réseaux dans le monde entier, cette
ressource souffre aussi d’un rapide épuisement. Comme
chaque appareil simple d’Internet a besoin d’une unique
adresse IP, il faut garantir que le système ait une possibilité
d’évolution future. Le système adressant traverse à la
génération suivante (IPv6) et NARALO est la contribution au
développement de politiques qui garantiront que la transition
soit efficace et transparente autant que possible.

Le registre Whois est le nom de systèmes du domaine contenant la base de données qui contient des renseignements
relatifs à l’utilisateur et les domaines Internet. Souvent WHOIS
contient des renseignements frauduleux. NARALO accorde
une grande importance à l’établissement d’un équilibre entre
l’intimité, la liberté d’expression les droits d’utilisateur. Il est
nécessaire de tenir responsables les opérateurs de site Internet
non moraux. Whois frauduleux traque et fait n’importe quel
effort pour surveiller les ‘mauvais joueurs’ les sites nuisibles
au commerce légal, l’augmentation du crime sur Internet
est un problème sérieux qui exige les solutions efficaces, en
commençant avec la suppression des faux renseignements, en
protégeant l’intimité et la liberté d’expression.

Transparence de ICANN
Comme la politique de ICANN forme un système d’adresses
global d’Internet, il est de grande l’importance pour ICANN
d’exercer une gestion éthique et ouverte. NARALO est consacrée à la réalisation d’un ICANN plus démocratique, transparent et responsable. Le gouvernement de ICANN a besoin de
réfléchir et d’intégrer des caractéristiques comme la langue,
l’ethnique, le sexe, le monde non-virtuel, dans sa direction et
la composition du comité. Les membres de NARALO ont été
fortement impliqués dans le nouveau processus par lequel
At-Largel a collectivement nommé un membre de la Planche
de ICANN.

Protection de l’utilisateur final
NARALO est impliqué dans la création des mesures officielles
pour protéger les droits de ceux qui achètent des domaines
Internet, aussi bien que les droits des utilisateurs finaux Internet. Nos efforts se concentrent principalement à combattre les
pirates de domaine, en réduisant les virus et autres courriers
indésirables et offre la garantie de donner des de solutions
globales aux utilisateurs victimes de menaces cyber. Un système robuste sur lequel tout le monde peut compter.

Téléchargez ce document dans d’autres langues
Versión espagnol: http://www.atlarge.icann.org/es/
naralo/outreach-materials-es
Versión inglesa: http://www.atlarge.icann.org/es/naralo/
outreach-materials

