
SESSION IV:  
Adhésion et structure de 

gouvernance 

Adhésion, rôles et responsabilités 



Objectifs de la session 

 La session aura pour objectif de créer une discussion 
sur la structure d'adhésion et de gouvernance des 
parties prenantes dans la nouvelle organisation IXP 

 Veiller à ce que les intervenants s'entendent sur ceux 
qui peuvent adhérer, leurs rôles et responsabilités 

 L'objectif est de constituer des bénévoles pour 
superviser la mise en place de l'organisation IXP et 
les aspects juridiques 

 Collecte de fonds et options de soutien potentiels 
par la communautaires internationales. 



ADHÉSION ET COMPOSITION DU CONSEIL 



Membres fondateurs 

Ce sont les organisations / individus qui seront 
impliqués dans la mise en place de l'IXP 

Ils jouent un rôle important dans la vision de 
l'IXP et dans certaines situations obtiennent 
reconnaissance dans la Constitution 

Les organisations membres fondatrices 
constituent la catégorie d'adhésion de base 
pour l'IXP 

 

 



Les membres et les catégories 
d'adhésion 

 Historiquement, les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) / 
opérateurs ont été les membres fondateurs dans la plupart 
des points d'échange Internet (IXPs) 

 L'évolution de l'Internet a vu l'émergence de FAI / 
opérateurs non traditionnels comme acteurs clés dans 
l'écosystème de l'Internet tels que les ccTLD, fournisseurs 
de contenu, services gouvernementaux en ligne etc 

 Cela s'est traduit par la diversification des membres et des 
catégories d'adhésion à l’IXP 

 En fait, la plupart des IXP en Europe ont révisé leurs 
constitutions pour permettre aux non-traditionnels 
membres "FAI" de se joindre à l'organisation IXP 



Composition du conseil 

 La plupart des IXP établis nomme des membres, par le biais d'un processus 
transparent, à siéger au conseil des organisations IXP. 

 Comme ligne directrice «idéale», les conseils doivent examiner 
périodiquement leur taille afin de s'assurer qu'ils sont suffisamment petits 
pour travailler efficacement en tant que groupe, mais en même temps assez 
grand pour rassembler une combinaison appropriée de compétences et de 
perspectives.  

 Bien que les données montrent que la taille moyenne du conseil dans les 
organisations à but non lucratif est de 8 administrateurs, il n'existe pas une 
taille idéale. Il est peu probable que les conseils de très grandes tailles 
travaillent efficacement 

 Le rôle du conseil est définie par les intervenants, y compris; 
 Conseil exécutif vs non-exécutif 
 Terme du conseil d'administration (années et rotation) 
 Le nombre des membres du conseil, etc 

 La constitution du conseil est essentielle à la mise en place de l'organisation 
IXP et fait partie de la constitution de l’ organisation 



STRUCTURE DE L'ORGANISATION 



Structure organisationnelle 

 La structure organisationnelle est nécessaire pour soutenir la structure de 
gouvernance et le modèle d’affaires convenus par les parties prenantes 

 Les positions critiques qui doivent exister pour assurer le succès d'un IXP 
sont; 
 Le pouvoir exécutif;  
 Technique et; 
 Financier   

 Il existe un certain nombre de moyens permettant de remplir ces positions 
sans exercer une pression  financière énorme sur l'organisation 
nouvellement formée 

 Il est toutefois de la responsabilité du conseil d'administration et des 
parties prenantes de se mettre d'accord sur la structure appropriée pour 
leur organisation 



DISCUSSIONS OUVERTES 



Discussion Tâche 1: 
Membres fondateurs 

 Les intervenants présents seront tenus à mettre d'accord sur les critères 
des membres fondateurs 
 Quelles sont les conditions à remplir pour devenir membre fondateur ? 
 Procédure d'invitation des membres fondateurs au processus de mise en 

place de l’IXP 

 Les parties prenantes sont chargés de proposer la procédure d’accès pour 
les membres fondateurs; 
 Méthode pour nommer officiellement un représentant de leur 

organisation respective au processus de mise en place de l’IXP 
 Méthode pour désigner un représentant alternatif  
 Leurs contributions au processus (en nature ou en espèces)  

 Les parties prenantes devraient également définir le délai d'acceptation 
des membres fondateurs.  
 L'expiration des invitations aux membres fondateurs potentiels s’ils ne 

parviennent pas à répondre comme requis. 
 



Discussion Tâche 2: 
Les membres et les catégories d’adhésion 
 Les parties prenantes seront tenus à discuter et à 

conclure par un consensus mutuel sur: 
 La description d’organisations ou de personnes qui sont 

admissibles à une demande d'adhésion à l'organisation IXP 

 Devrait-il y avoir plusieurs catégories distinctes de 
membres tels que membres à part entière et membres 
associés ? Si  tel était le cas, les critères pour membre 
associé doivent être proposés et examinés. 

 Proposer les critères pour membre associé 

 Développer l’accès à l'adhésion  

 

 



Discussion Tâche 3: 
Composition du conseil 

La taille du conseil 

Conseil exécutif ou non-exécutif 

Terme du conseil  

Date d'entrée en vigueur du conseil 

Assemblée générale  

Année financière 

etc 

 

 



Discussion Tâche 4:  
Structure organisationnelle 

Comités du Conseil 

Le rôle de l’exécutif 

La fonction technique 

Les fonctions de finances et d’administration 
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