
	  

	  

 
Sixième	  et	  dernière	  rencontre	  multipartite	  :	  Mettre	  en	  avant	  la	  sécurité	  de	  l’IdO	  

18	  avril	  2019	  
	  

8	  h	  30	   Début	  de	  la	  période	  d’inscription	  et	  petit	  déjeuner	  	  
	  

9	  h	  	  	  	  	   Bienvenue	  et	  introduction	  	  
	  
Andrew	  Sullivan,	  Président	  et	  directeur	  général,	  Internet	  Society	  
	  

9	  h	  10	  	   Rapports	  des	  groupes	  de	  travail	  au	  panel	  	  
	  
Éducation	  et	  sensibilisation	  des	  consommateurs	  	  	  
Étiquetage	  	  	  
Résilience	  des	  réseaux	  	  
	  

9	  h	  40	  	  	  	  	  	  	   Discussions	  en	  groupe	  afin	  de	  finaliser	  les	  recommandations	  	  
	  
Éducation	  et	  sensibilisation	  des	  consommateurs	  	  
Étiquetage	  	  	  
Résilience	  des	  réseaux	  	  	  
	  

10	  h	  30	  	  	   Pause	  	  
	  

10	  h	  45	  	   Se	  réunir	  à	  nouveau	  et	  discuter	  des	  recommandations	  et	  de	  leur	  introduction	  	  
	  

11	  h	  15	  	   Discussions	  en	  groupe	  sur	  l’introduction	  des	  recommandations	  
Groupes	  établis	  par	  volet	  (thème)	  	  
	  
Questions	  à	  des	  fins	  de	  discussion	  :	  	  

-‐ Comment	  réaliser	  chaque	  recommandation?	  	  
o Quelles	  activités	  seront	  nécessaires	  au	  cours	  du	  prochain	  mois	  afin	  

d’introduire	  chaque	  recommandation?	  Au	  cours	  des	  prochains	  six	  mois?	  De	  
la	  prochaine	  année?	  

-‐ Qui	  a	  les	  compétences	  requises	  et	  accepterait	  d’effectuer	  ces	  activités?	  	  
o Si	  la	  personne	  ou	  l’organisme	  en	  question	  n’est	  pas	  en	  mesure	  d’accepter	  

cette	  responsabilité,	  comment	  pouvons-‐nous	  les	  mobiliser?	  Qui	  serait	  
responsable	  à	  ce	  niveau?	  	  

	  
Note	  :	  	  Cette	  discussion	  aura	  comme	  but	  d’établir	  concrètement	  les	  prochaines	  étapes	  et	  les	  
responsabilités	  en	  ce	  qui	  concerne	  l’introduction	  des	  recommandations	  émises	  par	  le	  groupe	  
au	  courant	  de	  la	  dernière	  année.	  
	  

12	  h	  15	  	   Se	  réunir	  à	  nouveau	  et	  discuter	  des	  recommandations	  et	  des	  prochaines	  étapes	  
	  

13	  h	  	   Dîner	  et	  réception	  (de	  13	  à	  15	  h)	  	  
	  



	  
	  

	  

	  


