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1. Ordre du jour principal : 

a. Groupes consultatifs du président sur la 
mondialisation 

Attendu que le modèle multipartite a évolué en réponse aux 
nombreux défis liés à la croissance exponentielle d'Internet, 
l'ICANN doit continuer à se développer et croître afin de relever 
ces défis.  

Attendu que l'ICANN a une mission et des responsabilités à l'égard 
de la communauté mondiale et des parties prenantes à travers le 
monde.     
 
Attendu qu'en tant qu'organisation multipartite, l'ICANN doit se 
développer afin de réaliser pleinement sa mission limitée qui 
consiste à coordonner, au niveau général, les systèmes mondiaux 
d’identificateurs uniques d’Internet, et afin de se trouver en 
position de relever de nouveaux défis que ce soit au niveau 
opérationnel, stratégique, politique ou technique.  
 
Attendu qu'afin que l'ICANN réalise pleinement sa mission en tant 
qu'organisation multipartite et se trouve en position de relever des 
défis opérationnels, stratégiques, politiques ou techniques, la 
mondialisation de l'ICANN doit évoluer.  
 
Attendu que la mondialisation de l'ICANN comprend, entre autres : 
le renforcement et la poursuite de l'évolution et de l'amélioration 
de l'ICANN en tant qu'organisation multipartite ; et la contribution 
en tant que partenaire à l'écosystème Internet afin de renforcer la 
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sensibilisation et à l'évolution de la gouvernance d'Internet 
multipartite et à la coopération de façon à assurer en permanence 
une flexibilité à même de répondre aux enjeux émergents.   

Attendu que le 28 septembre 2013, le conseil d'administration de 
l'ICANN a autorisé le PDG à, entre autres, « collaborer avec 
d'autres organisations clés et d'autres leaders afin de mettre en 
place une coalition visant à former un mouvement ou une 
initiative » (« Coalition »), dans le but de répondre aux 
préoccupations croissantes en termes d'efficacité d'un « système 
de gouvernance d'Internet multipartite, global et ouvert. » 

Attendu que le président-directeur général a exécuté le mandat de 
la résolution du conseil d'administration du 28 septembre 2013 et 
a facilité la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités, dont : 
(i) le lancement et le développement d'un panel stratégique 
précédemment annoncé et désormais intitulé « Panel pour le futur 
de la gouvernance d'Internet » ; (ii) la mise en place de l' 
« Initiative 1net » et la participation à cette dernière ; et (iii) la 
promotion de la tenue et du soutien à une réunion sur la 
gouvernance d'Internet multipartite qui aura probablement lieu au 
Brésil en avril 2014. 

Attendu que le 17 novembre 2013, le conseil d'administration a 
approuvé la résolution 2013.11.17.01 enjoignant au président-
directeur général de continuer à soutenir les trois initiatives 
émergentes et en cours d'évolution et à reconnaître que l'ICANN, 
en tant que partie intégrante de l'écosystème Internet, ne 
constitue qu'un participant parmi bien d'autres fournissant des 
ressources et un soutien aux trois initiatives suivantes : (i) le 
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lancement et le développement d'un panel stratégique 
précédemment annoncé et désormais intitulé « Panel pour le futur 
de la gouvernance d'Internet » ; (ii) la mise en place de l' 
« Initiative 1net » et la participation à cette dernière ; et (iii) la 
promotion de la tenue et du soutien à une réunion sur la 
gouvernance d'Internet multipartite qui aura probablement lieu au 
Brésil en avril 2014. 
 
Attendu que, dans la résolution 2013.11.17.01, le conseil 
d'administration a souligné que « sans consolidation d'une 
approche globale et cohérente de la gouvernance d'Internet, les 
problèmes actuels et émergents ne seront pas résolus de façon 
satisfaisante, à savoir dans un esprit collectif et collaboratif 
conforme à la mission de l'ICANN, ce qui pourrait incidemment 
nuire à l'unité opérationnelle d'Internet. » 
 
Attendu que la mondialisation continue de l'ICANN doit évoluer 
dans plusieurs directions telles que : la mise en place de 
partenariats dans l'écosystème Internet au sens large afin de 
consolider les cadres de gouvernance d'Internet multipartite ; le 
renforcement de l'ICANN, y compris par l'affirmation 
d'engagements et l'établissement de relations entre les parties 
prenantes ; l'évolution des structures décisionnelles afin de servir 
les intérêts et s'adapter aux besoins de la communauté mondiale, 
et afin d'identifier les opportunités en termes de structures 
juridiques futures et de mondialisation de l'IANA.   
 
Attendu qu'étant donné la nature et la portée des enjeux liés aux 
efforts de mondialisation continue, l'ICANN a reconnu l'importance 
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de la formation, dans des délais opportuns, de groupes constitués 
de membres du conseil d'administration afin de se concentrer sur 
des thèmes donnés, puis d'élaborer des rapports et des 
recommandations au président-directeur général, et à l'ensemble 
du conseil d'administration, à des fins d'examen.    
 
Attendu que, dans le cadre de ses efforts de mondialisation 
continue, l'ICANN doit former des « groupes consultatifs du 
président sur la mondialisation » composés de membres du conseil 
d'administration afin d'aborder les thèmes suivants : l'affirmation 
d'engagements (« AOC »), les structures décisionnelles, la 
structure juridique, le système des serveurs racine, la 
responsabilité multipartite de l'IANA, et la gouvernance d'Internet.    
 
Résolu (2014.02.17.01), le conseil d'administration approuve la 
création de plusieurs groupes consultatifs du président sur la 
mondialisation afin de soutenir davantage la mondialisation de 
l'ICANN. Ces groupes consultatifs constitués de membres du 
conseil d'administration sont formés afin de fournir des 
orientations à l'ensemble du conseil d'administration en appui des 
travaux menés par le président-directeur général sur la 
mondialisation de l'ICANN. Les groupes consultatifs du président 
sur la mondialisation et la communauté se rassembleront lors de la 
49e réunion de l’ICANN à Singapour, et dans le cadre de l'IETF 89 
et d'autres réunions de la communauté afin de débattre des 
questions liées à la mondialisation de l'ICANN. Les groupes 
consultatifs du président sur la mondialisation formuleront ensuite 
des recommandations au conseil d'administration, 
recommandations que le conseil d'administration présentera lors 
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de la 50e réunion de l’ICANN à Londres. Ces groupes consultatifs 
aborderont les thèmes suivants : l’affirmation d'engagements 
(« AOC »), les structures décisionnelles, la structure juridique, le 
système des serveurs racine, la responsabilité multipartite de 
l'IANA, et la gouvernance d'Internet. Le président-directeur 
général annoncera la composition de ces groupes consultatifs dans 
un délai de deux jours à compter de la publication de cette 
résolution sur [lien[LL1]] ; le président-directeur général sera 
habilité à modifier à tout moment les groupes consultatifs et leur 
composition sans qu'il ne soit nécessaire d'adopter de résolution. 
 
FONDEMENTS DE LA RÉSOLUTION 2014.02.17.01 
 
Cette résolution est une continuation des résolutions du conseil 
d'administration du 28 septembre 2013 et du 17 novembre 
donnant mandat au président-directeur général de l'ICANN de 
réfléchir à la manière dont l'ICANN pourrait assurer la coordination 
des parties prenantes à travers le monde afin de s'attaquer au 
problème urgent du futur de la gouvernance d'Internet. Le 28 
septembre 2013, le conseil d'administration a enjoint au 
président-directeur général d'œuvrer à la mise en place d'une 
coalition visant à amorcer l'élaboration d'un programme de 
coopération en matière d'Internet, et ce conformément à la 
mission de l'ICANN. Suite à la réunion de septembre, le président-
directeur général a exécuté le mandat de la résolution du conseil 
d'administration du 28 septembre 2013 et a facilité la mise en 
œuvre d'un certain nombre d'activités, dont : (i) le lancement et le 
développement d'un panel stratégique précédemment annoncé et 
désormais intitulé « Panel pour le futur de la gouvernance 
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d'Internet » ; (ii) la mise en place de l' « Initiative 1net » et la 
participation à cette dernière ; et (iii) la promotion et le soutien à 
une réunion sur la gouvernance d'Internet multipartite qui aura 
probablement lieu au Brésil en avril 2014.   
 
Le 17 novembre 2013, le conseil d'administration a approuvé la 
résolution 2013.11.17.01 enjoignant au président-directeur 
général de continuer à soutenir les trois initiatives émergentes et 
en cours d'évolution et à reconnaître que l'ICANN, en tant que 
partie intégrante de l'écosystème Internet, ne constitue qu'un 
participant parmi bien d'autres fournissant des ressources et un 
soutien aux initiatives suivantes : (i) le lancement et le 
développement d'un panel stratégique précédemment annoncé et 
désormais intitulé « Panel pour le futur de la gouvernance 
d'Internet » ; (ii) la mise en place de l' « Initiative 1net » et la 
participation à cette dernière ; et (iii) la promotion et le soutien à 
une réunion sur la gouvernance d'Internet multipartite qui aura 
probablement lieu au Brésil en avril 2014. Le conseil 
d'administration a également souligné dans la résolution 
2013.11.17.01 que « sans consolidation d'une approche globale et 
cohérente de la gouvernance d'Internet, les problèmes actuels et 
émergents ne seront pas résolus de façon satisfaisante, à savoir 
dans un esprit collectif et collaboratif conforme à la mission de 
l'ICANN, ce qui pourrait incidemment nuire à l'unité opérationnelle 
d'Internet. » 

L'ICANN et le modèle multipartite ont été confrontés à de 
nombreux défis, et l'ICANN doit évoluer afin de relever ces défis.   
L'ICANN a une mission et des responsabilités à l'égard de la 
communauté mondiale et des parties prenantes à travers le 
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monde. Afin de respecter ses obligations en matière de 
responsabilité à l’égard de la mission et de la communauté de 
l’ICANN, le conseil d’administration reconnaît qu'en tant 
qu'organisation multipartite, l'ICANN doit évoluer afin de 
pleinement réaliser sa mission et de se trouver en position de 
relever des défis que ce soit au niveau opérationnel, politique ou 
technique.  

La mondialisation continue de l'ICANN doit évoluer dans plusieurs 
directions telles que : la mise en place de partenariats dans 
l'écosystème Internet au sens large afin de consolider les cadres de 
gouvernance d'Internet multipartite ; le renforcement de l'ICANN, 
y compris par l'affirmation d'engagements et l'établissement de 
relations entre les parties prenantes ; l'évolution des structures 
décisionnelles afin de servir les intérêts et s'adapter aux besoins de 
la communauté mondiale, et afin d'identifier les opportunités en 
termes de structures juridiques futures et de mondialisation de 
l'IANA. 
 
Il s’agit d’une fonction administrative et organisationnelle pour 
laquelle des commentaires publics ne sont pas requis. 
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