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Le cycle de planification annuelle de l'ICANN est une étape importante dans la gestion 
des ressources de l'ICANN. Le futur financement prévisible de l'ICANN se stabilise 
autour de 135-140 millions de dollars, ce qui est constant par rapport à l'exercice fiscal 
2017 et par rapport à ce qui est prévu pour le reste de l'exercice fiscal 2018.  
 
Nous devons continuer à faire des choix et étudier de près les impacts des projets et du 
travail. Vous, la communauté, jouez un rôle essentiel dans l'établissement des priorités 
au sein des activités de l'ICANN. Cela peut conduire à un report, une diminution ou une 
élimination d'activités, afin d'autoriser de nouveaux services et établir de nouvelles 
priorités.  
 
Je me réjouis de recevoir vos commentaires et suggestions sur la version préliminaire 
du plan opérationnel et budget de l'exercice fiscal 2019.  
 
Pendant cette procédure de commentaire public, plusieurs documents sont à examiner. 
Il vous est recommandé de commencer par le présent document 1 et ensuite 
d'examiner les autres documents en fonction de votre intérêt.  
 
L'ICANN continue de renforcer la transparence et d'améliorer les informations fournies 
dans ces documents, afin d'accroître la participation.  
  
À partir de vos commentaires reçus les années précédentes, nous avons réalisé les 
changements suivants. La version préliminaire du plan opérationnel et budget de 
l'exercice fiscal 2019 incorpore désormais 6 documents créés pour aider le lecteur à 
identifier, à première vue, les domaines d'intérêt particulier, sans avoir à tout lire. Ceci 
vise à renforcer la transparence du plan opérationnel et budget de l'ICANN, et permet 
d'avoir un accès plus direct et plus facile aux informations proposées. Les modifications 
comprennent notamment : 
 
 Le document 1 (le présent document), qui donne une introduction et présente les 

éléments importants visant à mieux comprendre le plan et le budget. Cela vient 
s'ajouter, comme l'année dernière, à un aperçu de la version préliminaire du plan 
opérationnel et budget de l'exercice fiscal 2019 qui est également inclus dans les 
pages suivantes du présent document. 

 Le document 3, qui donne un aperçu des projets majeurs sélectionnés et des 
activités qui, pour l'organisation de l'ICANN, représentent un intérêt particulier 
pour la communauté. Cela vous permet de voir les projets majeurs et les 
activités qui sont également exposés dans le document 4 : plan opérationnel et 
budget. 

 Le document 4 inclut une liste de 6 'modules' apportant des détails sur certaines 
des activités principales de l'ICANN selon le thème. Elle se base sur des 
commentaires de l'ICANN visant à faciliter la participation dans certains des 
domaines d'intérêt particuliers. 



 
De plus, l'ICANN a simplifié la structure des portefeuilles et des projets, afin de 
renforcer la compréhension et la transparence. La conséquence fut une baisse du 
nombre de portefeuilles et de projets. Il y a désormais au sein de l'ICANN 41 
portefeuilles (contre 60 l'année dernière), et 222 projets (contre 318 l'année dernière).  
 
Ce qui ne change pas 
 
L'ICANN propose toujours : 
 
 un aperçu et les éléments essentiels de la version préliminaire du plan 

opérationnel et budget de l'exercice fiscal 2019 : document 1. 
 le budget total de l'ICANN : document 2. 
 le portefeuille complet du plan opérationnel : document 4. 
 la mise à jour du plan opérationnel quinquennal : document 5. 
 le budget de l'ICANN détaillé par projet et catégorie de dépense, aux formats 

PDF et Excel : document 6. 
 
Pour ceux qui ne connaissent pas les rôles et responsabilités du Conseil 
d’administration, de l'organisation et de la communauté, j'ai résumé la procédure 
habituelle selon laquelle l'organisation de l'ICANN réalise son travail, comme décrit 
dans le plan opérationnel et budget annuel. C'est un contexte important pour 
comprendre comment le travail est planifié au sein du budget. 
 
Une fois que les recommandations préliminaires sont finalisées par les groupes de 
travail de la communauté, le processus de décision inclut un processus de 
commentaires de la communauté globale (avec d'éventuelles répétitions de révisions), 
avant la révision et la prise de décision par le Conseil d’administration au complet 
(également soumise à révision par le groupe communautaire responsable et la 
communauté au sens large). Les conditions de ressources font partie du processus 
d'approbation du Conseil d’administration. Pour finir, l'organisation de l'ICANN peut fixer 
le travail de mise en œuvre et allouer des ressources. 
 
Il est difficile de planifier et budgétiser ces activités avant que le processus de prise de 
décisions au sein de la communauté et du Conseil d’administration ne soit achevé. Pour 
une meilleure gouvernance, clarté et transparence, seuls les activités et les projets 
résultant de politiques ou de recommandations approuvées par le Conseil 
d’administration de l'ICANN, pour lesquelles un travail de mise en œuvre peut être 
évalué et planifié, sont décrits dans la version préliminaire du plan opérationnel et 
budget de l'exercice fiscal 2019. 
 
Tout travail réalisé après la finalisation et l'approbation du plan opérationnel et budget 
de l'exercice fiscal 2019 ne peut être mené que si un financement est identifié, en 
utilisant des ressources réaffectées à partir d'activités et de projets existants qui 
nécessiteraient d'être réduits, reportés ou annulés. 
 



Pour s'adapter à cette situation normale et envisagée, l'organisation de l'ICANN peut 
revoir la priorité donnée au travail budgétisé, ou choisir d'utiliser un financement de 
contingence, ce qui est inclus dans le budget selon des conditions encore inconnues au 
moment de la finalisation du plan opérationnel et budget. 
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