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Vous trouverez dans les pages suivantes des détails sur l'une des responsabilités les 
plus importantes de l'organisation de l'ICANN chaque année, en tant qu'organisation 
exerçant à but non lucratif dans l'intérêt public : notre budget proposé pour l'exercice 
fiscal 2019. 
 
La planification financière à long terme et la responsabilité financière sont importantes, 
et l'organisation de l'ICANN, le Conseil d’administration et la communauté doivent 
travailler ensemble sur ces deux choses. L'élément essentiel de ce processus est que 
le budget passe par une période de commentaires publics et que vous, la communauté, 
ayez l'occasion d'apporter des commentaires et d'orienter le budget avant sa 
finalisation. 
 
La mission de l’ICANN, et l'accumulation au fil des ans des ses engagements dans le 
cadre des fonctions IANA, notre travail technique, le soutien à l'élaboration de politiques 
et d'avis pour nos réunions de l'ICANN ainsi que les besoins de la communauté, les 
besoins en matière de politiques et de révisions ont créé une augmentation de la 
charge de travail pour l'organisation et une augmentation du personnel et des 
ressources pour répondre à cette charge de travail.  
 
Le budget a toujours été adapté en fonction de l'augmentation de la charge de travail, 
grâce à une hausse continue des financements.  
 
Aujourd'hui cependant, nous ne pouvons pas nous permettre de continuer comme ça. 
Le financement actuel de l'exercice fiscal 2018 en cours est inférieur au budget prévu et 
nous pensons que cette tendance va se poursuivre. Le financement de l'exercice fiscal 
2019 est de 138 millions de dollars, c'est 5 millions de dollars en moins par rapport au 
budget de l'exercice fiscal 2018 de 143 millions de dollars. Cela signifie que l'ICANN 
doit soigneusement prévoir et organiser le travail afin de soutenir notre mission et 
contrôler les dépenses au sein du budget alloué. Je sais que ce ne sera peut-être pas 
chose facile mais c'est la seule solution. 
 
Je sais que nous avons tous ressenti cette augmentation du volume de travail. Je 
reconnais que l'organisation de l'ICANN aurait pu mieux faire dans sa planification 
financière sur le long terme, et je sais que beaucoup d'entre vous sont d'accord sur ça 
au regard des commentaires publics reçus notamment récemment sur les fonds de 
réserve et les commentaires publics précédents sur le budget, et je vous remercie pour 
tout ça.  C'est le moment, nous avons besoin de votre aide, de vos commentaires et 
contributions pour finaliser le budget.  
 
Il faut que la communauté multipartite décide non seulement quand et comment le 
travail doit être réalisé, mais elle aide aussi au contrôle des dépenses selon les moyens 



de l'ICANN et de l'accent mis sur notre mission. L'organisation de l'ICANN existe afin de 
soutenir le travail de la communauté et notre mission.  
 
Afin de mieux allouer les ressources, l'organisation se tourne vers la communauté pour 
apporter des commentaires quant aux priorités à donner, pour que l'organisation puisse, 
en conséquence, apporter les ressources et le soutien nécessaires. Le budget 
préliminaire propose une réduction des activités, y compris une diminution ou un report 
de la mise en œuvre éventuelle de projets ou d'activités, de la participation et du 
soutien de la communauté, et comprend 8,5 millions de dollars d'économies au sein de 
l'organisation de l'ICANN avec une optimisation des processus et procédures internes. 
 
De plus, suite aux commentaires reçus, nous avons ajouté cette année de nouveaux 
documents pour vous aider à participer y compris un plan de haut niveau pour l'exercice 
fiscal 2020 pour que vous voyez ce qui est prévu après l'exercice fiscal 2019, ainsi que 
6 modules qui offrent un axe spécifique par sujets (Conformité contractuelle et 
sauvegardes du consommateur ; soutien directe aux politiques ; marché du DNS et 
écosystème de l'identificateur ; sécurité du DNS et technologies ; participation et 
révisions).  

Les projets prévus pour l'exercice fiscal 2019 sont toujours axés sur la mission 
technique de l'ICANN ainsi que la responsabilité et la transparence. En plus du soutien 
au travail permanent de la communauté, il est inclus des projets comme l'initiative de 
transparence des informations, qui vise à améliorer la gouvernance et la gestion de 
contenu des documents pour au final rendre la recherche d'informations sur notre site 
Web plus facile pour la communauté.  
 
Pour l'exercice fiscal 2019 toujours la communauté se réunira pour créer le prochain 
plan stratégique pour 2021 et plus. Ce sera une occasion importante de travailler tous 
ensemble sur un plan à long terme, en soutien à la mission de l'ICANN et qui 
correspond à nos ressources disponibles. 
 
Je sais que d'établir des priorités dans le travail de l'ICANN et être financièrement 
responsable sont des choses qui tiennent vraiment à cœur au Conseil d’administration, 
à la communauté et à l'organisation de l'ICANN. C'est le bon moment pour établir un 
plan sur le long terme et établir des priorités dans le travail de l'ICANN pour ainsi 
soutenir sa mission. C'est à la communauté multipartite de décider. Vous, en tant que 
communauté habilitée, avez également le droit de rejeter le budget total.  
 
Nous avons besoin de vos commentaires et avis. 
 
Je suis impatient d'avoir un dialogue productif sur ce budget proposé, d'ici le mois de 
mars. Agissez et partagez vos commentaires pendant la période de commentaires 
publics.  


