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À propos de l’ICANN
La mission de l’ICANN est de garantir un Internet mondial 
sûr, stable et unifié. Pour contacter une personne sur 
Internet, vous devez saisir une adresse, un nom ou un 
numéro sur votre ordinateur, téléphone portable ou autre 
dispositif. Cette adresse doit être unique pour permettre 
aux ordinateurs de s’identifier entre eux.

Conjointement avec ses partenaires techniques l’ICANN 
coordonne et apporte du soutien à ces identificateurs 
uniques à l’échelle mondiale. La société ICANN a été 
fondée en 1998 en tant qu’organisation à but non lucratif, 
reconnue d’utilité publique. Elle rassemble au sein de sa 
communauté des participants du monde entier.

La communauté de l’ICANN est un groupe de bénévoles 
de diverses parties prenantes du monde entier qui 
travaillent ensemble pour donner des conseils et 
élaborer des politiques dans le cadre de la mission de 
l’ICANN. Le Conseil d’administration de l’ICANN est un 
groupe de représentants de la communauté de l’ICANN 
qui supervise l’organisation ICANN. L’organisation ICANN 
fournit le personnel et les ressources à l’appui de la 
communauté de l’ICANN et met en œuvre les politiques 
élaborées par la communauté.

Pour en savoir plus, consultez le site : icann.org.
 

@NCUC

Rejoignez-Nous !

La NCUC accueille toutes les personnes et organisations 
non commerciales qui souhaitent défendre et protéger 
les communications non commerciales, les activités et 
les intérêts sur Internet, au sein de l’ICANN.

Si vous nous rejoignez, vous pouvez agir sur l’ICANN 
pour en faire une société plus transparente et plus 
responsable. Ensemble, nous pouvons davantage 
représenter les intérêts des utilisateurs non commerciaux.

Rejoindre la NCUC vous donne à vous et/ou à votre 
organisation l’opportunité d’être directement représenté 
dans l’élaboration de politiques publiques mondiales 
pour Internet.

Les futurs membres doivent compléter le formulaire 
de candidature pour le groupe des représentants des 
entités non commerciales (NCSG) au sein duquel la 
NCUC est située dans l’organisation de l’ICANN, et 
choisir la NCUC en tant qu’unité constitutive que vous 
souhaitez rejoindre. 

Le formulaire de candidature peut se trouver 
sur : NCUC.org/get-involved/join-ncuc
ou en écrivant à ncuc@ncuc.org.

Nous réalisons la plupart de notre travail en-ligne par 
le biais de listes de courriers électroniques ainsi que via 
d’autres plates-formes électroniques. 

Vous trouverez plus d’informations sur notre 
organisation et notre travail sur : NCUC.org. 

Rejoignez-nous !
Président de la NCUC

http://icann.org
https://twitter.com/NCUC?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.ncuc.org%2F
http://NCUC.org/get-involved/join-ncuc
http://NCUC.org


Qui sommes-nous ?
L’unité constitutive des entités non commerciales (NCUC) 
est le siège pour les organisations et les personnes de 
la société civile au sein de l’organisation de soutien aux 
extensions génériques (GNSO) de l’ICANN. La GNSO 
est l’endroit où différentes parties prenantes sont 
représentées à l’ICANN et elle développe des politiques 
de consensus pour régir les domaines génériques de 
premier niveau (gTLD) comme .com et .org.

La NCUC défend des positions sur des politiques en lien 
avec les noms de domaine qui protègent et soutiennent 
les communications et les activités non commerciales 
sur Internet. Dans le cadre du groupe des représentants 
des entités non commerciales (NCSG) de la GNSO nous 
avons un vrai pouvoir de vote au sein du processus 
d’élaboration de politiques multipartite, ascendant,  
y compris la possibilité d’aider à choisir des membres 
du Conseil de la GNSO et un membre du Conseil 
d’administration de l’ICANN. 

Nous avons 561 membres provenant de 100 pays et  
les cinq régions géographiques sont représentées  
à l’ICANN, dont 119 organisations non commerciales et 
442 personnes (depuis janvier 2017). 

Nos membres incluent des personnes et des 
organisations à but non lucratif impliqués dans les 
libertés civiles et les droits de l’homme, la liberté 
d’Internet, la protection du consommateur, l’éducation, 
la recherche, le développement et beaucoup d’autres 
domaines de défense de politique publique.

Usages et utilisateurs non commerciaux
Nous veillons à ce que les intérêts commerciaux ne 
l’emportent pas sur les intérêts à but non lucratif des 
utilisateurs ordinaires

Diversité et choix du consommateur
Nous soutenons une industrie des noms de domaine 
concurrentielle qui offre une innovation, une qualité et une 
accessibilité aux utilisateurs Internet

Droits de l’homme
Nous faisons la promotion d’une approche politique des 
noms de domaine qui est cohérente avec les droits de 
l’homme reconnus mondialement

Liberté d’expression
Nous contestons les tentatives pour abuser du cœur de 
l’Internet en censurant l’expression et en régulant le contenu

Confidentialité
Nous nous opposons aux tentatives faites pour utiliser des 
informations sur l’enregistrement de noms de domaine dans 
un objectif de surveillance sans discernement

Accès à la connaissance
Nous prônons la protection de la sphère publique mondiale 
face aux restrictions de propriété intellectuelle excessives

Développement
Nous élaborons des politiques qui encouragent la croissance 
et le développement socioéconomiques dans tous les 
domaines mondiaux

L’Internet multilingue
Nous voulons que toutes les cultures et groupes 
linguistiques soient représentés dans l’espace des noms de 
domaine

Dénationalisation 
Nous soutenons le transfert de la supervision de l’IANA du 
gouvernement américain à la communauté multipartite 
mondiale

La gouvernance mondiale de l’Internet
Nous faisons tout notre possible pour rendre l’ICANN et les 
autres institutions de gouvernance responsables, ouvertes 
à la participation multipartite, et résistant au contrôle 
intergouvernemental

Que faisons-nous ?
Mobiliser les acteurs de la société civile pour qu’ils 
participent à l’ICANN y compris pour ses groupes de 
travail ainsi que d’autres processus

Envoyer les membres aux trois réunions annuelles 
de l’ICANN à travers le monde, qui sont gratuites et 
ouvertes à toutes personnes intéressées

Aider à choisir des représentants (NCSG) pour le Conseil 
de la GNSO, qui coordonne le processus d’élaboration 
de politiques pour les gTLD

Nommer des représentants au Comité de nomination 
de l’ICANN, qui nomme des membres du Conseil 
d’administration et d’autres organes de l’ICANN

Développer et défendre des positions politiques

Collaborer et interagir avec d’autres parties prenantes 
sur des questions d’intérêt commun, y compris les 
questions commerciales, de gouvernement et autres

Organiser des conférences et des événements explorant 
les questions de gouvernance de l’Internet

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX SUR LA GOUVERNANCE DE L’INTERNET


