
 

 

Conférences de l'ICANN 

FONDEMENTS DE LA PROPOSITION DE STRATEGIE CONSOLIDEE POUR LES 
CONFERENCES 

 
Contexte : La question concernant la structure, l’objectif, l’exécution et l’emplacement des 
réunions de l’ICANN n’est pas une nouveauté ; elle a évolué depuis les débuts de l’ICANN.   La 
documentation liée à l’approche de l’ICANN concernant ses réunions tri-annuelles, a commencé 
avec le Livre blanc sur les conférences publié par Susan Crawford, à ce moment-là membre du 
Conseil, en novembre 2006.  Le Document sur la réforme des conférences de l'ICANN publié en 
2008 a suivi la discussion qui continue toujours.   
 
Processus actuel pour la sélection des emplacements des conférences de l’ICANN : depuis 
1999, l’ICANN a utilisé un processus de candidature des hôtes dans le but d’identifier et de 
sélectionner l’emplacement des conférences de l’ICANN.   De 1999 jusqu’en 2007, la plupart de 
la planification et de l’exécution des conférences de l’ICANN a été gérée par l'hôte.   En 2007, 
l’ICANN a mis en œuvre une nouvelle politique  à partir de laquelle la planification et 
l’exécution ont été réalisées en interne ; toutefois, l’hôte a pris en charge les relations avec le 
gouvernement, la bande passante Internet, la soirée de gala, la sécurité et d’autres questions 
liées aux conférences.   Ce processus inclut :  

 L’annonce d’un appel à recommandations pour l’emplacement d’une conférence à venir 
dans une région géographique donnée, faite par l’ICANN.  

 Les hôtes intéressés doivent  compléter et présenter une recommandation pour établir 
le lieu de la réunion, identifier les hôtels proposés et les installations concernées.  

 Le personnel évalue ces recommandations afin d’assurer que les emplacements 
proposés remplissent les exigences pour accueillir une conférence de l’ICANN.   

 Par la suite, le personnel visite chacun des emplacements remplissant les exigences, 
normalement deux ou trois, mène des réunions avec l’équipe hôte, avec d’autres 
membres de la communauté internet et avec les représentants du gouvernement ; 
finalement, une inspection du site et de l’infrastructure est réalisée dans le but 
d’assurer que le site peut effectivement accueillir une conférence de l’ICANN.  

 Finalement, le personnel élabore une recommandation pour un site en particulier, il 
présente cette recommandation au comité de participation publique de l'ICANN, au 
comité des finances et au comité des relations mondiales du Conseil d'administration et 
puis au Conseil d'administration lui-même pour approuver le site en question.  

 
Questions concernant le processus actuel : 

 Étant donné que la taille et la portée des conférences de l’ICANN ont sensiblement 
augmenté, les installations remplissant les exigences pour accueillir une conférence de 
l’ICANN sont de moins en moins nombreuses.   En outre, le nombre d’installations 
remplissant les critères de sélection établis est très limité. 

http://archive.icann.org/en/meetings/white-paper.htm
http://archive.icann.org/en/meetings/meetings-reform-discussion-paper-16may08-en.pdf


 

 

 Jusqu’à ce jour, les réunions de l’ICANN se sont déroulées dans plus de 40 différentes 
villes du monde entier.   Il devient de plus en plus difficile de trouver de nouveaux hôtes, 
ainsi que de nouvelles villes offrant les installations adéquates.  

 
Proposition consolidée pour les conférences :   
L’ICANN considère la mise en place d’une stratégie consolidée pour les conférences, pour de 
futures réunions de l’ICANN.   Les éléments de la stratégie sont les suivants : 

 En utilisant les critères de sélection mentionnés ci-dessous, l’ICANN pourra identifier les 
meilleures installations du monde pour accueillir une conférence de l’ICANN.   Celles-ci 
seront les centres de conventions situés aux alentours des hôtels de soutien.  

 La disponibilité de ces installations pendant les dates des conférences publiées par 
l’ICANN sera confirmée.  

 Des contrats pluriannuels avec les fournisseurs du site pouvant inclure des chaînes ou 
des groupes d’hôtels, et d’autres services, par exemple hôtels, services audiovisuels, 
dotation de personnel pour les enregistrements, etc., seront négociés ce qui permettra 
à la communauté de l’ICANN et à l’ICANN de réduire les coûts.   

 
La stratégie consolidée pour les conférences présente encore un bénéfice supplémentaire, à 
savoir, elle facilite l’identification à long terme des futurs emplacements des conférences.  
 
Critères à utiliser pour sélectionner les sites des conférences : 

 Les installations doivent remplir toutes les exigences de l’ICANN et doivent prévoir  
l’augmentation du nombre de délégués ainsi que du nombre de salles de réunion 

 Environnement sécurisé  

 Accès international convenable pour les compagnies aériennes 

 Coût raisonnable des billets d’avion  

 Exigences de visa raisonnables 

 Emplacement en centre ville 

 Centre de conventions avec des hôtels à proximité ou hôtel ayant une infrastructure 
spacieuse permettant d’accueillir les réunions  

 Bonne sélection d’hôtels supplémentaires pour les délégués, se trouvant à une distance 
à pied raisonnable et avec différents tarifs 

 Bonne sélection de restaurants, casse-croûtes, cafés et magasins accessibles à pied 

 Accès convenable et accessible au transport public  

 Site accessible pour les personnes handicapées 

 Structure Internet adéquate 

 Coût raisonnable pour la communauté de l’ICANN et pour l’ICANN 
 
Proposition consolidée pour les conférences de 2014, 2015 et 2016 : 

 Tenir la première réunion de l’année dans deux villes d’Asie Pacifique.    

 Tenir la deuxième réunion de l’année dans deux villes d’Europe.     



 

 

 Alterner la troisième réunion de l’année entre l’Amérique du nord (2014), l’Afrique 
(2015) et l’Amérique latine et les Caraïbes (2016).   Ce serait le schéma des réunions 
générales annuelles pour chaque année.  

  
Conclusion : 
L’ICANN est consciente que l’amélioration de l’efficacité opérationnelle peut entraîner un 
impact sur la diversité régionale.   Les questions à en tenir compte sont les suivantes : 

 L’équilibre de l’alternance régionale est-il important ou non ? 

 Est-il adéquat de faire l'alternance d'une manière « non équitable » ? 

 Que peut-on faire pour minimiser tout impact négatif ? 


