
POSTES DE RESPONSABILITE AU SEIN DE L’ ICANN

NomCom
    Le Comité de Nomination

Portez-vous bénévoles pour occuper des 

Les demandes seront traitées de façon confidentielle. Les sélections seront annoncées 45 jours avant l’assemblée annuelle de 
l’ICANN en novembre 2008. Veuillez adresser vos questions ou commentaires à: nomcom2008@icann.org

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES, VISITEZ LE SITE WEB DU COMITÉ DE NOMINATION: 

http://nomcom.icann.org

NomCom est à la recherche de candidats désireux de collaborer au rôle de 
coordination technique et politique de l’ICANN et souhaite recevoir leurs déclarations 

d’intérêt. Les personnes intéressées sont invitées à présenter au comité de cette année 
une déclaration d’intérêt pour les postes suivants: 

Les candidats admis prendront leurs postes à la conclusion de l’assemblée 
annuelle de l’ICANN en novembre 2008.

Le comité de nomination de l’ICANN est un comité indépendant 
chargé de sélectionner une majorité des membres du 

Conseil d’administration de l’ICANN et autres postes au sein des 
organisations de soutien de l’ICANN.  L’ICANN est une organisation 
d’intérêt public, à but non lucratif, créée à l’échelon international et 
vouée aux objectifs suivants : préserver la sécurité opérationnelle 
et la stabilité de l’Internet, favoriser la concurrence, créer une large 
représentation des communautés Internet mondiales et soutenir le 
développement de politiques par le biais de processus ascendants 
fondés sur le consensus.

Les personnes sélectionnées par le comité de nomination de 
l’ICANN auront une occasion unique de collaborer avec des 

collègues compétents venant du monde entier, de se pencher 

sur les points fascinants de coordination  technique de l’Internet, 
sur les défis présentés par le développement de politiques 
aux dimensions fonctionnelles, culturelles et géographiques 
diversifiées, et d’acquérir des connaissances et une expérience 
précieuses en travaillant par delà les limite des connaissances, 
des responsabilités et des perspectives. 

Les personnes sélectionnées auront la satisfaction de fournir 
une contribution précieuse au service du public en oeuvrant 

à la continuité de la fonction et de l’évolution de cette ressource 
mondiale essentielle. Ces personnes contribueront à assurer la 
stabilité et la sécurité de l’Internet pour des fonctions sociétales 
cruciales.
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Descriptions des postes à responsabilité disponibles:

* Pour être prises en considération, les demandes 
devront être reçues au plus tard le 15 AVRIL 2008.
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POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES, VISITEZ LE SITE WEB DU COMITÉ DE NOMINATION: 

http://nomcom.icann.org

BOARD OF DIRECTORS
Nombre de sièges: 2
Début du mandat: Conclusion de l’assemblée annuelle de 2008
Fin du mandat:       Conclusion de l’assemblée annuelle de 2011

Les administrateurs de l’ICANN sont responsables en tant que groupe d’exercer les pouvoirs de l’ICANN, 
de contrôler ses avoirs et de diriger ses activités et affaires, sauf indication contraire prévue par les statuts 
ou par le règlement de l’ICANN. Les administrateurs sont des personnes ayant le devoir d’agir dans ce 
qu’ils estiment raisonnablement être les meilleurs intérêts de l’ICANN, et non à titre de représentants 
de l’entité qui les a sélectionnés, de leurs employeurs ou d’autres organisations ou circonscriptions. 
Les administrateurs sont censés soutenir la mission de l’ICANN ainsi que le maintien de ses valeurs 
fondamentales.

AT-LARGE ADVISORY COMMITTEE (ALAC)  
Nombre de sièges: 2  (L’Europe, Amérique Du nord)
Début du mandat: Conclusion de l’assemblée annuelle de 2008
Fin du mandat:       Conclusion de l’assemblée annuelle de 2010

Le rôle de l’ALAC est d’examiner les activités de l’ICANN et de fournir des conseils sur ces activités, dans 
la mesure où celles-ci sont associées aux intérêts des utilisateurs individuels de l’Internet. Les membres 
d’ALAC peuvent être des personnes indépendantes; ils peuvent également représenter des organismes à 
but lucratif ou non lucratif, le terme clé étant qu’ils sont des ‘personnes indépendantes’. NomCom choisit 
cinq membres du conseil intérimaire de l’ALAC, un pour chacune des cinq régions géographiques de 
l’ICANN. Les membres de l’ALAC sont sélectionnés pour remplir des mandats échelonnés; en 2008, les 
deux postes à pourvoir seront réservés aux citoyens des régions L’Europe et Amérique Du nord. 

COUNTRY-CODE NAMES SUPPORTING ORGANISATION COUNCIL (ccNSO)
Nombre de sièges: 1
Début du mandat: Conclusion de l’assemblée annuelle de 2008
Fin du mandat:       Conclusion de l’assemblée annuelle de 2011

Le ccNSO est un organe de développement des politiques; il est responsable de développer et de 
recommander au conseil d’administration des politiques mondiales relatives aux domaines des codes 
de pays de premier niveau (ccTLD), de développer un consensus au sein de toute la communauté du 
ccNSO et de coordonner ces activités avec d’autres organisations de soutien de l’ICANN, avec les 
Comités consultatifs et avec les circonscriptions sous la tutelle de l’ICANN. Le ccNSO poursuit également 
d’autres activités autorisées par ses membres, notamment le développement des meilleures pratiques 
de bénévolat pour les responsables des ccTLD, l’assistance à la création de compétences dans la 
communauté mondiale des responsables des ccTLD et la création d’une coopération opérationnelle et 
technique entre les responsables des ccTLD.    

GENERIC NAMES SUPPORTING ORGANISATION COUNCIL (GNSO)
Nombre de sièges: 1
Début du mandat: Conclusion de l’assemblée annuelle de 2008
Fin du mandat:       Conclusion de l’assemblée annuelle de 2010 

La GNSO est un organe de développement de politiques; elle est responsable de développer et de 
recommander au conseil d’administration de l’ICANN des politiques importantes ayant trait aux domaines 
génériques de premier niveau (gTLD). Le conseil de la GNSO se compose de différentes circonscriptions 
représentant des groupes particuliers de parties prenantes; il est responsable de gérer le développement 
des politiques et les processus administratifs de la GNSO. Les circonscriptions de la GNSO choisissent la 
majorité des membres du conseil ; NomCom choisit trois des membres du conseil ayant des mandats 
échelonnés (un d’entre eux seront choisis pendant cette période d’assemblée de NomCom). 

Les candidats retenus 

ne sont pas rémunérés; 

les frais directs qu’ils 

auront encourus dans le 

cadre de leurs fonctions 

leurs seront toutefois 

remboursés. Ces postes 

peuvent faire intervenir 

de nombreux voyages à 

l’échelon international, 

notamment une présence lors 

des assemblées périodiques 

de l’ICANN, ainsi que des 

communications régulières 

par téléphone et sur 

l’Internet. Les dernières 

assemblées de l’ICANN se 

sont déroulées à Lisbonne, 

san Juan et Los Angeles. 

Les assemblées de 2008 

se dérouleront à Nouvelle 

delhi, paris, et l’assemblée 

annuelle en Afrique (ville 

tBd). Ces différents lieux 

facilitent la participation 

de la communauté Internet 

du monde entier.

Le comité de nomination de 

l’ICANN est conçu pour 

fonctionner indépendamment 

du conseil d’administration, 

des organisations de soutien 

et des comités consultatifs 

de l’ICANN. Les membres de 

NomCom agissent uniquement 

au nom des intérêts de 

la communauté Internet 

mondiale et dans le cadre de 

la mission de l’ICANN.

http://nomcom.icann.org

