
POSTES À RESPONSABILITÉS DE L'ICANN

Bénévole pour

FR NomCom
Comité de nomination

Les candidatures seront considérées comme étant confidentielles. Les sélections seront annoncées en août 2012.  
En cas de questions ou commentaires, veuillez envoyer un e-mail à nomcom2012@icann.org

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE WEB DU COMITÉ DE NOMINATION : 

http://nomcom.icann.org

Le comité de nomination lance un appel aux déclarations d'intérêt, parce qu'il 
recherche des candidats au poste d'assistant de coordination politique et technique de 

l'ICANN. Les personnes intéressées sont invitées à envoyer une déclaration d'intérêt au comité 
de l'année en cours pour les postes suivants : 

Les candidats retenus occuperont leur poste après 
la conférence générale annuelle (AGM) de l'ICANN, en octobre 2012.

Le comité de nomination est un comité indépendant qui a pour 
mission de désigner la majeure partie des membres du conseil 

d'administration de l'ICANN et d'autres postes clés au sein de l'ICANN. 
L'ICANN est une organisation internationale d'utilité publique et à 
but non lucratif, qui se charge de préserver la sécurité et la stabilité 
opérationnelles d'Internet, de promouvoir la concurrence, d'assurer 
une représentation globale des communautés sur Internet et 
d'élaborer une politique correspondant à sa mission en suivant 
une démarche consensuelle ascendante.

Les personnes sélectionnées par le comité de nomination auront 
une occasion unique de collaborer avec des professionnels 

aguerris du monde entier, de traiter les problèmes de coordination 
technique d'Internet, de relever les défis liés à la création de 
politiques sous divers aspects, aussi bien fonctionnels que 
culturels ou encore géographiques, et d'acquérir une expérience 
professionnelle incontestable, de par la vocation de ce poste à 
solliciter les connaissances, la responsabilité et les perspectives.

Les personnes sélectionnées contribueront grandement à 
l'intérêt public tout en assurant le fonctionnement et l'évolution 

continus de cette ressource mondiale primordiale. Ils permettront 
d'assurer la stabilité et la sécurité d'Internet pour des fonctions 
cruciales et sociétales.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
CONTRAT DE 3 ANS NB. DE POSTES :

COMITÉ CONSULTATIF AT-LARGE ALAC
CONTRAT DE 2 ANS NB. DE POSTES :

CONSEIL D'ORGANISATION DE SOUTIEN AUX  
POLITIQUES DE CODES DE PAYS ccNSO
CONTRAT DE 3 ANS NB. DE POSTES :

CONSEIL D'ORGANISATION DE SOUTIEN AUX  
POLITIQUES DES NOMS GÉNÉRIQUES GNSO
CONTRAT DE 2 ANS NB. DE POSTES :

Europe,
Amérique du Nord



Descriptions des postes à responsabilités disponibles :
* Pour un traitement complet, les candidatures doivent nous parvenir avant le 2 avril 2012.

©2012 Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN)

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE WEB DU COMITÉ DE NOMINATION : 

http://nomcom.icann.org

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Nb. de postes : 3
Début du contrat : fin de la conférence annuelle de 2012
Fin du contrat : fin de la conférence annuelle de 2015

Les directeurs de l'ICANN, en tant que groupe, sont responsables de l'exercice des pouvoirs de l'ICANN, du 
contrôle de sa propriété et de la conduite ou des directives appliquées à ses affaires, sauf dans la mesure 
où cela est indiqué dans les articles des statuts et des règlements de l'ICANN. Les directeurs œuvrent en 
tant qu'individus ayant pour devoir d'agir au nom de ce qu'ils estiment servir au mieux les intérêts de 
l'ICANN. Ils ne représentent en rien l'entité qui les a choisis, ses employés ou tout autre organisation ou 
regroupement. Les directeurs ont pour tâche de soutenir la mission de l'ICANN et de perpétuer les valeurs 
fondamentales de l'ICANN. 

COMITÉ CONSULTATIF AT-LARGE (ALAC) 
Nb. de postes : 2 (Europe, Amérique du Nord)
Début du contrat : fin de la conférence annuelle de 2012
Fin du contrat : fin de la conférence annuelle de 2014

Le rôle de l'ALAC est d'évaluer les activités de l'ICANN impliquant les intérêts des utilisateurs d'Internet 
et de jouer un rôle de conseiller quant à ces activités. Les membres de l'ALAC peuvent être des individus 
ou des représentants d'entités à but lucratif ou non, mais la notion clé reste le fait qu'ils sont des 
« individus ». Le comité de nomination choisit cinq membres de l'ALAC : un pour chacune des cinq régions 
géographiques de l'ICANN. Les membres de l'ALAC sont sélectionnés avec des contrats échelonnés et les 
deux postes vacants de 2012 sont destinés à des citoyens des régions Europe et Amérique du Nord. 

CONSEIL D'ORGANISATION DE SOUTIEN AUX 
POLITIQUES DE CODES DE PAYS (ccNSO)
Nb. de postes : 1
Début du contrat : fin de la conférence annuelle de 2012
Fin du contrat : fin de la conférence annuelle de 2015

Le ccNSO est un organisme d'élaboration de politiques responsable du développement et de la 
recommandation au conseil d'administration de politiques mondiales relatives aux codes de pays dans 
les domaines de premiers niveaux (ccTLD), du développement de consensus au sein de la communauté 
ccNSO et de la coordination entre les autres organisations de soutien de l'ICANN, les comités consultatifs 
et les regroupements de l'ICANN. Le ccNSO s'engage également dans d'autres activités autorisées par ses 
membres, y compris le développement de meilleures pratiques volontaires pour les responsables de ccTLD, 
l'aide au développement de compétences au sein de la communauté mondiale de responsables de ccTLD et 
la mise en place d'une coopération opérationnelle et technique entre les responsables de ccTLD. 

ORGANISATION DE SOUTIEN AUX POLITIQUES 
DES NOMS GÉNÉRIQUES (GNSO)
Nb. de postes : 1
Début du contrat : fin de la conférence annuelle de 2012
Fin du contrat : fin de la conférence annuelle de 2014 

Le GNSO est un organisme d'élaboration de politiques chargé de développer et de proposer au conseil 
d'administration de l'ICANN des politiques substantielles ayant trait aux noms de domaine générique 
de premier niveau (gTLD). Le conseil du GNSO se compose de divers regroupements représentant des 
groupes spécifiques de parties prenantes et est chargé de gérer la création des politiques et des processus 
administratifs du GNSO. Les regroupements du GNSO choisissent la majeure partie des membres du 
conseil d'administration. Le comité de nomination choisit trois membres du conseil d'administration avec 
des contrats échelonnés (un lors du cycle de sélection de 2012 et deux lors du cycle de sélection de 2013).

Les personnes occupant des 
postes à responsabilités, 

dans l'ALAC, le conseil du 
ccNSO ou du GNSO, œuvrent 
sans rémunération, mais peuvent 
recevoir des remboursements 
de frais de déplacement, le 
cas échéant, si des ressources 
ont été affectées à ces fins 
dans le budget de l'ICANN. 
Chaque membre du conseil 
d'administration perçoit un 
remboursement pour frais de 
déplacement et peut également 
choisir de percevoir une 
rémunération, conformément 
à la résolution votée par le 
conseil d'administration le 
8 décembre 2011, mais il n'y 
est pas obligé. (cf. http://
www.icann.org/en/minutes/
resolutions-08dec11-en.
htm#3)

Ces postes peuvent impliquer 
d'importants voyages 
internationaux, y compris 
une présence personnelle 
lors de réunions périodiques 
de l'ICANN, ainsi que des 
communications régulières par 
téléphone ou par Internet. 
Les dernières réunions de 
l'ICANN se sont tenues à 
Singapour et à Dakar. Les 
réunions de 2012 sont 
prévues au Costa Rica, à 
Prague et à Toronto. Ces 
divers endroits facilitent la 
participation de la communauté 
Internet du monde entier.

Le comité de nomination de 
l'ICANN est indépendant du 
conseil d'administration de 
l'ICANN, des organisations 
de soutien et des comités 
consultatifs. Les membres 
du comité de nomination 
n'agissent qu'au nom des 
intérêts de la communauté 
Internet mondiale et dans 
le cadre de la mission de 
l'ICANN.


