Programme du Hub EUROLINC de l’IGF 2016
Les séances se dérouleront à:
Les 7 et 8 décembre Maison des Associations du 16ème
14, avenue Léon Boislesve, Paris 16ème (M° Passy)
Le 6 décembre à la Fondation Léopold Charles Mayer,
38 rue Saint Sabin, Paris 11ème (M° Breguet-Sabin)

Rappel du contexte de l’IGF 2016.
-

-

-

Ceux qui le souhaitent trouveront sur le site intgovforum.org le calendrier des événements
du forum, et en parcourant les « news » la liste des ateliers proposés (Voir : Workshop
Proposals for this year’s IGF), ainsi que celle des Open Forums
Le décalage horaire avec Guadalajara est de 7 heures. Les ateliers du Forum fonctionneront
entre 9h00 et 16h30, soit en heure de Paris de 16 heures à 23h30 du mardi 6 au vendredi 9
décembre.
Faute de salle pour couvrir les horaires de l’après-midi au Mexique, nous devons nous
reposer les 7 et 8 décembre sur les salles de la Maison des associations du 16ème, disponibles
jusque 19 heures, et une salle de la Fondation Mayer disponible pour couvrir une matinée
complète au Mexique. Les ateliers retenus dans le programme ont été choisis, outre leur
intérêt potentiel, pour entrer entièrement dans la fenêtre possible à Paris.

Dispositions pratiques :
-

Le Hub permet d’intervenir à distance par une fonction de demande de parole.
Les ateliers se déroulent en anglais sans interprétation mais une assistance pourra être
apportée par certains des participants.
L’accueil sera assuré 30 minutes avant le début de l’atelier programmé, de façon à échanger
et le cas échéant préparer des interventions ou questions.
Mais il est conseillé de les prévoir en avance pour prévenir l’animateur de l’atelier qui
programmera alors un créneau (2 minutes au maximum) garantissant ainsi la possibilité
d’intervenir en cas d’afflux de demandes. Dans ce cas, écrire à Jean-Pierre Henninot
(jeanpierre.henninot@dbmail.com)

-

Quand l’horaire le permet, l’équipe Eurolinc restera à disposition pour assurer un debriefing
de l’atelier, voire apporter des éclaircissements.

Programme du hub EUROLINC
Mardi 6 décembre à la Fondation Mayer
Ouverture à 15h30, et atelier de 16h00 à 17h30 (local 9h00-10h15):

WS26 Cybersecurity-Initiatives in and by the Global South
Une occasion d’écouter des expériences des pays du sud (Amérique latine, Afrique et Pacifique) par
des représentants de l’ISOC (Internet Society) IETF (Internet Engineering Task Force) et de CERT
(Centres de veille et de réponse aux attaques informatiques) du Brésil, de Colombie et de Tonga sur un
sujet qui entre dans les préoccupations d’Eurolinc.

Atelier de 17h45 à 18h45 (local 10h45-18h00)

WS118 : meet TISA the trade agreement you’ve never heard of.
Un projet de traité portant sur les services, de portée mondiale, impliquant l’Europe et porteur à notre
avis de risques comme d’autres projets (CETA, TAFTA) révélés récemment et tardivement au public.
L’atelier est proposé par les ONG Public Citizen et European Digital Rights.

Mercredi 7 décembre à la Maison des Associations du 16ème
Ouverture à 16h30 et atelier de 17h15 à 18h15 (local 10h15 à 11h15)

WS63 ICANN New gTLD Program: Exploring Impact and Future Direction
Initiateurs de l’atelier, les représentants de l’ICANN justifieront les développements de nouveaux
noms de domaines génériques, qui contribuent à asseoir son monopole et accroître ses revenus. Si les
informations peuvent être utiles pour des nouveaux venus, l’atelier offre surtout à nos yeux une
opportunité de poser des questions et de mettre en doute la légitimité des de ces développements.

Jeudi 8 décembre 2016 à la Maison des Associations du 16ème
Ouverture à 15h30, et atelier de 16h00 à 17h30 (local 9h00-10h30):

WS60 : Trans Pacific Partnership, good or bad for the Internet ?
Un débat sur un traité classique avec un angle d’approche particulier sinon bien limité. Depuis la
soumission de ce projet d’atelier, les orientations annoncées par le nouveau Président des Etats-Unis

ne remettront-elles pas en question les équilibres de la zone Pacifique pour donner de l’intérêt à
d’autres projets tels que les accords de Shanghai ?

