
DEVENIR UN MEMBRE INDIVIDUEL NON AFFILIÉ D’APRALO 

2017 

NOM : 
 
PAYS DE RESIDENCE : 
 
PROFESSION :  
 
ADRESSE ELECTRONIQUE : 
 
AUTRES INFORMATIONS DE CONTACT (FACULTATIF) : 
 
Je peux confirmer ce qui suit :  OUI    ou    

NON 
1. Je ne suis pas membre d’une Structure At-Large accréditée (ALS) 
2. Je suis inscrit à la liste de diffusion d’APRALO 
3. Je suis résident d’un pays situé dans la région APRALO 
4. Je reconnais que le fait d’occuper un poste de direction au sein d’une 

organisation de soutien (SO) ou d’un autre comité consultatif (AC) me rend 
inéligible pour les postes de direction au sein d’APRALO 

5. Je reconnais que je ne serais pas automatiquement admissible pour le 
financement des frais de déplacement ou autres par l’ICANN ou APRALO 

6. Je reconnais que dès que je cesserais de satisfaire à l’une des conditions requises, 
mon adhésion individuelle sera révoquée 

7. Je confirme ne pas avoir de conflit d’intérêts tel que défini dans la Section 
27.5.2.7* des Règles de procédure d’APRALO. 

   �                 � 
   �                 � 
   �                 � 
   �                 � 
 
 
   �                � 
 
   �                �  
 
   �                � 

Manifestation d’intérêt  
Je déclare que je compléterais la manifestation d’intérêts dès mon acceptation  
(veuillez cocher la case) :                       �  
Veuillez remplir le formulaire en ligne à l’adresse https://community.icann.org/x/jg8QAg 
 
Expérience actuelle ou préalable dans la représentation des intérêts des consommateurs d’Internet ou des utilisateurs 
finaux. Le cas échéant, veuillez inclure toute référence à des réseaux sociaux, des blogs ou des pages Web dont vous 
avez été l’administrateur : 
 
 
Domaines d’intérêt potentiels ayant trait à APRALO, AT-LARGE ou ICANN (veuillez choisir dans la liste ci-
dessous) :  

� Accessibilité 
� Responsabilité 
� Politiques relatives aux ccTLD 
� Réseaux communautaires 
� Protection du consommateur 
� Contrats et accords avec tiers 
� Protection des données 
� Développement 
� DNS 
� Commerce électronique, paiement électronique 

https://community.icann.org/x/jg8QAg


� Éducation 
� Engagement 
� Liberté d’expression 
� Utilisation libre des techniques de cryptage 
� Droits de l’homme 
� IANA 
� Conseil d’administration/statuts constitutifs/structures de l’ICANN 
� Noms de domaine internationalisé et acceptation universelle 
� Propriété intellectuelle 
� Gouvernance de l’Internet 
� Infrastructure de l’Internet 
� Protocoles Internet 
� Loi/Réglementation 
� Nouveaux TLD 
� Réseaux nouveaux/sociaux 
� Neutralité du Net 
� Accès libre aux données 
� Progrès en matière de politiques 
� Vie privée 
� Intérêt public 
� Révision/amélioration 
� Sécurité/stabilité 
� WHOIS 
� Autre : ____________________ 
 
Signature du candidat 
 
 

Documents de référence : 

*Règles de procédure actuelles d’APRALO, approuvés en 2014. 

27.5 Membres individuels non affiliés 

27.5.1 Ces membres sont les individus non affiliés, y compris les représentants certifiés nommés par le Comité de nomination pour APRALO, qui 
satisfont aux critères suivants : 

27.5.2 Les membres non affiliés doivent : 

27.5.2.1 être inscrits à la liste APDiscuss ; 

27.5.2.2 résider de manière permanente dans un des pays/territoires de la région APRALO, telle que définie par l’ICANN ; 

27.5.2.3 ne pas être membre d’une ALS certifiée ; 

27.5.2.4 afin d’attester que vous satisfaites aux conditions ci-dessus et pouvoir ainsi participer pleinement à APRALO en tant que membre 
individuel non affilié, soumettre, au personnel At-Large, une déclaration affirmant que vous répondez aux conditions requises et indiquant en 
quoi vous correspondez à ces conditions. Veuillez noter que : 

27.5.2.5 dès que vous cessez de satisfaire à l’une des conditions requises, votre adhésion individuelle est révoquée. 

27.5.2.6 tous les membres individuels non affiliés d’APRALO (traités en tant que groupe) seront responsables du choix de leur représentant (de 
temps à autre au besoin et/ou contribuer à l’Assemblée générale régionale). 

27.5.2.7 Ledit représentant ne doit pas être employé ou sous contrat, ni n’avoir aucun intérêt financier, avec un registre ICANN ou un bureau 
d’enregistrement accrédité. 

https://community.icann.org/display/APRALO/APRALO+Organising+Documents?preview=/2263311/58733309/APRALO_RoP-Finalv1%203%20doc.pdf

