
 
 

Lettre du président du Conseil d’administration 
Cherine Chalaby  

Le Conseil d’administration de l'ICANN a pour responsabilité de superviser le processus 
de budgétisation et d'approuver le budget annuel de l'exercice fiscal de l'ICANN, y 
compris celui de la PTI (Identificateurs techniques publics) et de l'IANA (Autorité 
chargée de la gestion de l’adressage sur Internet). Il est de notre responsabilité 
fiduciaire de sauvegarder la stabilité financière de l'ICANN, de garantir que le budget 
est équilibré, et que le financement disponible est utilisé à la fois de manière efficace et 
efficiente pour répondre aux objectifs de la communauté de l’ICANN dans son 
ensemble. 

Cette année, l'ICANN a publié la version préliminaire du plan opérationnel et budget de 
l'exercice fiscal 2019 pour commentaire public, ainsi qu'un résumé détaillé de la version 
préliminaire du budget de l'exercice fiscal 2020. Le Conseil d’administration a salué 
cette nouvelle approche sur deux ans, qui donne une transparence budgétaire au-delà 
du prochain exercice fiscal.  

Comme nous le savons tous, le financement de l'ICANN n'a cessé d'augmenter ces 
dernières années. Cette augmentation annuelle historique a permis à l'organisation de 
l'ICANN de répondre avec souplesse aux demandes de financement des projets qui 
sont proposés en dehors du cycle budgétaire normal.  

Dans les années à venir, cette souplesse ne pourra pas continuer car le financement va 
se stabiliser à hauteur de 135 millions USD à 140 millions USD par exercice fiscal. 

Durant le prochain exercice fiscal, l'organisation de l'ICANN ne sera donc pas en 
mesure d'entreprendre de nouveaux projets qui n'ont pas été prévus dans le budget de 
l'exercice fiscal 2019, à moins que l'ICANN n'ait conclu que les fonds de contingence 
disponibles peuvent être alloués de manière responsable à cette fin ou qu'elle ait 
identifié des économies budgétaires correspondantes pour compenser des dépenses 
imprévues.  

Il s'agit là d'un changement dans la manière dont l'ICANN fonctionne et collabore avec 
la communauté. Nous devons décider ensemble de certains compromis pour l'exercice 
fiscal 2019. Quelques uns sont proposés dans les pages qui suivent la présente lettre.  

J'espère que vous saisirez cette occasion pour examiner en détail la version 
préliminaire du plan opérationnel et budget de l'exercice fiscal 2019, examiner le travail 
prévu et partager vos idées quant à ce que l'organisation de l'ICANN devrait faire ou 
pas, avec quelles ressources, afin de soutenir au mieux la mission de l'ICANN. Nous 
avons besoin de vos commentaires et de vos retours.  
 
Merci par avance.  


