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OBJECTIF DU PRÉSENT RAPPORT
L’objectif du présent rapport est décrit au chapitre 5,
article 5.5 des statuts constitutifs de l’ICANN :
Chaque année, le bureau du médiateur publiera une
analyse complète des plaintes déposées au cours de
l’année et du règlement de chacune d’entre elles, en
respectant les obligations et les contraintes en matière
de confidentialité. Ce rapport annuel doit inclure une
description de toutes les tendances ou points communs
identifiés entre les plaintes reçues au cours de la période
concernée, ainsi que des recommandations de mesures à
mettre en œuvre pour minimiser le nombre de plaintes à
l’avenir. Le rapport annuel est publié sur le site Web.

RAPPORT ANNUEL DE L’ICANN POUR L’EXERCICE FISCAL 2019
BUREAU DE L’OMBUDSMAN

3

RÉSUMÉ ANALYTIQUE
Le Bureau de l’Ombudsman de l’ICANN, remerciant le soutien continu
de la communauté de l’ICANN, l’organisation ICANN et le Conseil
d’administration de l’ICANN, est heureux de présenter son rapport
annuel.
Il s’agit d’une année pionnière pour le Bureau de l’Ombudsman (le « Bureau »). À partir
de l’Assemblée générale annuelle ICANN63 à Barcelone, puis à l’ICANN64 à Kobe et à
l’ICANN65 à Marrakech, le Bureau a répondu directement aux préoccupations exprimées
par la communauté de l’ICANN au sujet de la diversité et de l’intervention et la prévention
significatives en matière de harcèlement. Cela a conduit à une initiative pilote impliquant
l’augmentation de la dotation lors de ces trois réunions. Le Bureau de l’Ombudsman a ajouté
à l’Ombudsman individuel une Adjointe intérimaire, Barbara Curwin. L’ajout de personnel au
Bureau est prévu et autorisé par l’article 5.1. BUREAU DE L’OMBUDSMAN :
A. L’ICANN établira un Bureau de l’Ombudsman (« Bureau de l’Ombudsman »)
géré par un ombudsman (« Ombudsman ») et composé de personnel de soutien
sélectionné suivant ce que le Conseil d’administration juge approprié et réalisable.
Il s’agit d’un « Bureau » de l’Ombudsman qui sera géré par un Ombudsman, mais qui
comprendra le « soutien du personnel » qui soit « approprié et réalisable ». (Le soutien
juridique et « expert » du Bureau est autorisé par l’article 4.2 l des statuts constitutifs de
l’ICANN. (i).)
En réponse aux préoccupations clairement exprimées par la communauté de l’ICANN,
l’ensemble du Bureau est heureux de continuer à participer aux conversations continues sur
le harcèlement, le harcèlement sexuel, le comportement inapproprié et le non-respect des
personnes qui se produisent tant en ligne qu’en personne. L’équipe qui intègre le Bureau a
énormément travaillé avec les membres de la communauté de l’ICANN, l’organisation ICANN
et le Conseil d’administration de l’ICANN afin de lutter contre le harcèlement et le harcèlement
sexuel (et autres questions relatives au genre). Grâce à la participation de Barbara Curwin en
tant que médiatrice intérimaire adjointe, je suis heureux d’informer qu’un écart a été comblé
dans les services de médiation offerts à la communauté. Notre travail sur ce front ne fait que
commencer, et il continuera.
En tant qu’Ombudsman, je continue personnellement de participer en ligne à des groupes
de travail communautaires et à des équipes d’élaboration de politiques, parfois en tant
qu’observateur passif et d’autres fois de manière officielle plus préventive (généralement à la
demande des équipes de direction, conformément à la charte du Bureau, qui reflète l’article
5 des statuts constitutifs de l’ICANN). Je suis ravi d’informer que j’ai eu le privilège d’observer
les délibérations de l’équipe de révision de la responsabilité et de la transparence III (ATRT3)
(qui sont toujours en cours) depuis sa formation. Étant donné que mon implication initiale
à l’ATRT3 a été le résultat d’une plainte déposée auprès du Bureau de l’Ombudsman, et d’un
rapport ultérieur au Conseil d’administration, la possibilité de suivre cette révision du début
à la fin a été une expérience éducative ainsi qu’une occasion d’approfondir nos efforts de
sensibilisation.
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Tout au long de l’année, j’ai cherché à renforcer les relations de travail avec le personnel de
l’ICANN, y compris une visite au bureau régional de Bruxelles et trois visites au bureau de Los
Angeles. Lorsque je rends visite à un bureau de l’ICANN, j’organise une séance d’orientation de
l’Ombudsman pour les nouvelles recrues.
Au cours de l’année dernière, j’ai continué à accorder la priorité à la promotion du respect
et de la diversité tout en insistant sur la conformité aux normes de conduite requises et à la
politique anti-harcèlement de la communauté. J’ai concrétisé mon engagement à l’égard de la
communauté de l’ICANN et du Conseil d’administration d’embaucher un Ombudsman adjoint
dans de brefs délais. Une période d’essai couvrant les trois réunions publiques de l’ICANN de
cet exercice fiscal a été achevée et je suis heureux d’annoncer que Barbara Curwin continuera
sous contrat pour l’exercice fiscal 2020 en tant que médiatrice adjointe, aidant aux prochaines
réunions de l’ICANN et offrant son expérience substantielle en matière d’enquête et de
prévention du harcèlement ; elle travaillera également en étroite collaboration avec moi sur
les questions touchant à la diversité, à la fois en fonction des plaintes et des discussions avec
la communauté et les individus sur leurs interactions au sein de la communauté, et de manière
préventive pensant à l’avenir.

Herb Waye
Ombudsman de l’ICANN
www.icann.org/ombudsman
www.facebook.com/ICANNOmbudsman
Twitter : @IcannOmbudsman
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
FONCTIONS DE L’OMBUDSMAN

La gestion des conflits est la fonction principale de l’Ombudsman :

		
Gestion de Dossiers

- Réception de plaintes
		

- Investigation

		

- Résolution

		

Surveillance de l’Environnement

		

		

Activités de sensibilisation auprès de la communauté,

		

l’organisation ICANN et les parties prenantes.

		

Promotion des normes de conduite requises par

		

l’ICANN et de la politique anti-harcèlement

		

de la communauté.

		

Développement professionnel
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Gestion des cas
Le Bureau de l’Ombudsman a reçu 164 plaintes de juillet 2018 à juin 2019,
ce qui reflète une augmentation de 24 % par rapport à l’année précédente. Parmi ces
plaintes, 78 % ne relevaient pas des compétences de l’Ombudsman, c’est à dire
qu’elles nécessitaient une réponse mais pas une mesure d’action. Toutes les plaintes
déposées au Bureau sont traitées dans les 48 heures.
Il y a eu une baisse substantielle des plaintes juridictionnelles, passant de 49 (de juillet 2017 à juin
2018) à 35 (de juillet 2018 à juin 2019). Une plainte juridictionnelle exige l’intervention, l’enquête
ou la participation active de l’Ombudsman. À la fin du mois de juin 2019, il ne restait que deux
cas ouverts. L’un concernait un incident d’intimidation/harcèlement survenu en 2017 et reste
ouvert car l’incident n’a pas été résolu à la suite d’une enquête et d’une intervention ultérieure.
Il est donc encore surveillé pour s’assurer que la plainte liée à la conduite ne se reproduise pas.
La deuxième plainte ouverte sur un cas de harcèlement sexuel date du début de 2019 et a donné
lieu à un rapport intérimaire confidentiel présenté au Conseil d’administration de l’ICANN et à
l’intervention ultérieure de l’organisation ICANN. Cette affaire est en cours dû à la réticence de la
personne concernée à participer à l’enquête menée par le Bureau de l’Ombudsman. L’affaire fait
l’objet de sanctions provisoires en cours imposées à l’individu (qui a encore le choix de participer
à mon enquête).

Admission de plaintes
Visite au Bureau de l’ombudsman
lors d’une réunion de l’ICANN

10

L’ombudsman observe
un incident

2

E-mail envoyé à l’ombudsman
de l’ICANN

109
37

Dossier généré depuis le site Web
Visite lors d’une réunion
de l’ICANN

0

Correspondance épistolaire

0

Téléphone

1

Réseaux sociaux –
Twitter, Facebook

5

Article de blog

0

Autre

0

Inconnu

0

0

20

40

60

80

100

120

Plaintes reçues
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Au cours de la période analysée dans ces présentes, deux plaintes ont été déposées en vertu de
la politique anti-harcèlement de la communauté, ce qui représente une diminution de 50 %. Il y
a eu huit plaintes pour des discours injurieux, ce qui représente également une réduction de près
de 50 %. Je crois que les initiatives en cours du Bureau de l’Ombudsman, de l’organisation ICANN
et du Conseil d’administration de l’ICANN ont accru la sensibilisation de la communauté aux
normes de conduite requises par l’ICANN et à la politique anti-harcèlement de la communauté et
peuvent être considérées comme étant à l’origine de cette diminution des plaintes concernant des
comportements individuels.
Encore une fois, les problèmes des consommateurs liés aux noms de domaine (32) et aux bureaux
d’enregistrement/opérateurs de registre (25) ont constitué la majorité des plaintes ne relevant
pas de la compétence du Bureau. Une réponse plus complète et plus instructive aux plaintes
hors de la compétence du Bureau a donné lieu à une rétroaction très positive de la part des
requérants. À partir de 2018, la réponse du Bureau de l’Ombudsman inclut non seulement un
renvoi au département approprié de l’organisation ICANN (généralement le service de conformité
contractuelle ou le département de soutien mondial), mais également une invitation à participer
au modèle multipartite de l’ICANN, le cas échéant, avec des liens vers les divers groupes de
représentants ou comités consultatifs (SO/AC), selon la plainte. Les requérants sont aussi invités à
contacter le Bureau de l’Ombudsman pour lui envoyer des commentaires sur leur expérience.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
I l existe plusieurs groupes de représentants qui discutent activement de questions comme
la votre dans la communauté de l’ICANN et je vous invite à vous adresser à un groupe que
vous pourriez trouver adapté à votre situation (commerciale ou non commerciale) pour
vous renseigner auprès de personnes mieux informées sur (description de la plainte) ou
en cas d’abus. La participation à l’ICANN est gratuite et tous sont invités à participer à
l’élaboration ou à la révision des politiques ou, comme vous, à soulever des problèmes
d’abus.
	Vous pouvez consulter ces liens vers les groupes de représentants de l’ICANN et si vous avez
d’autres questions, n’hésitez pas à les contacter.
https://gnso.icann.org/en/about/stakeholders-constituencies
https://atlarge.icann.org
	J’accepte toute sorte de commentaires ; veuillez me faire savoir si cela vous a été utile ou si
vous avez d’autres questions en envoyant votre message à l’adresse :
ombudsman@icann.org
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de commentaires de personnes qui contactent
le Bureau de l’Ombudsman. Il est remarquable que tous les commentaires aient été positifs.
Cher Herb
Merci de votre réponse. Je suis content d’avoir pu parler avec vous et que le résultat de tout
cela ait été positif. Votre suivi est apprécié.
	Merci de prendre le temps de répondre à nos questions. J’apprécie vraiment. Parfois, il est
question d’attendre à ce que les choses se résolvent. Merci et Dieu vous bénisse.
Bonjour Herb,
	Merci beaucoup de prendre le temps de m’écrire. Je regarderai les liens que vous avez
envoyés et verrai comment suivre.
Cordialement,
Nom expurgé
Bonjour Herb,
	Merci pour votre réponse. Je comprends que ma demande ne relève pas de la compétence
de l’Ombudsman de l’ICANN. Je consulterai les groupes et les liens que vous m’avez
transmis et les contacterai au sujet des nouveaux gTLD. Merci beaucoup pour votre aide. Je
ne savais pas vraiment qui contacter à ce sujet ; votre réponse est donc très utile.
	Cordialement,
Nom expurgé
Bonjour Herb Waye,
Merci beaucoup pour ces informations fort utiles.
	Cordialement,
Nom expurgé
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Lorsque les plaintes sont co-adressées au Bureau de l’Ombudsman et au responsable du Bureau des
plaintes de l’ICANN, et elles incluent fréquemment l’équipe de soutien mondial ou le département de
la conformité contractuelle, une évaluation de la plainte est effectuée conjointement pour déterminer
qui répondra. Il y a eu une plainte adressée au Bureau de l’Ombudsman qui, à mon avis, serait mieux
traitée par le responsable du Bureau des plaintes de l’ICANN et qui a été dûment déléguée.
COMMENT L’OMBUDSMAN TRAITE LES PLAINTES QUI NE RELÈVENT PAS DE
SA COMPÉTENCE

•
•

Réponse envoyée dans les deux jours

•
•

Une nouvelle initiative fournit les liens vers les groupes de la communauté de l’ICANN

Informations d’initiative personnelle ou renvoi vers l’entité appropriée

I nvitation à participer au processus d’élaboration de politiques de la communauté, en
particulier si la plainte porte sur des questions telles que la confidentialité du WHOIS,
des questions contractuelles des bureaux d’enregistrement et des opérateurs de
registre, la sécurité publique et les sujets abordés par les groupes de travail de l’ALAC
ou de la GNSO

Non juridictionnel

Fraude (7)
Problèmes bureau d’enregistrement /
opérateur de registre (25)
Contenu d’un site Web (14)
Problèmes WHOIS/RDAP (2)
Cybersquattage (3)
Problèmes des consommateurs respecto
relatifs aux noms de domaine (32)
Spam (1)

Juridictionnel

Politique anti-harcèlement (2)
Département chargé de la conformité contractuelle (1)
Commentaires injurieux (8)
Décision du Conseil d’administration de l’ICANN (0)
Révision de demandes de réexamen (4)
Problème de confidentialité (2)
Différends internes dans les SO/AC (11)
Problèmes relatifs aux nouveaux gTLD (2)
Discrimination sexuelle/raciale (0)
Intimidation (0)
Problèmes liés à la DIDP (0)
Propre volonté (0)
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Pays d'origine
Argentine

1

Australie

9

Belgique

1

Brésil

1
4

Canada
Caraïbes

1

Chili

1

Chine
République
Tchèque
France

1
1
3
2

Allemagne

5

Inde
Indonésie

1

Israël

1

Kenya

1

Malaisie

1

Namibie

1

Pays-Bas

1

Nigéria

1
4

Russie

3

Afrique du Sud
2

Espagne

3

Soudan
Suisse

2

Thaïlande

1

Turquie

1
2

EAU
États-Unis

69

Ukraine

3

Royaume-Uni

17

Inconnu

18
2

Non déclaré
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20

30
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60

70

80
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Résolution de cas
80
69
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60

54

50
40
28

30
20

9

10
0

Résolution
par soi-même

Référé

Résolu

Abandonné

2

1

1

Retiré

Délégué au
Bureau des
plaintes

Non déclaré

Résolution de cas

Langues du résumé
200
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150
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50

0

Anglais

1

1
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Allemand

Russe

Langues du résumé
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Surveillance de l’environnement
La surveillance de l’environnement de l’ICANN en ligne, dans les archives des listes
de diffusion, sur les téléconférences, en personne lors des réunions publiques de
l’ICANN et lors d’événements liés à l’ICANN tels que le Sommet de la Division des
domaines mondiaux (GDD) et le Forum sur la gouvernance de l’Internet (IGF)
occupe une partie importante de mon temps. Bien que ma présence physique en
ligne ou en personne puise atténuer le comportement abusif en « temps réel », la surveillance des
listes de diffusion des SO/AC, qui sont extrêmement actives, reste un défi permanent. Je suis
fréquemment contacté et informé de comportements abusifs, irrespectueux ou d’intimidation dans
les échanges par e-mail qui sont publiés dans les archives des listes de diffusion des SO et des AC. Il
serait pratiquement impossible de s’abonner à toutes les listes de diffusion de la communauté de
l’ICANN et de les surveiller. Je compte sur les membres de la communauté pour identifier les
instances qui manquent aux normes de conduite requises par l’ICANN pour pouvoir, le cas échéant,
intervenir ou aider de toute autre manière les dirigeants du groupe respectif à aborder un incident.
Je tiens à remercier encore les équipes de direction et de membres de la communauté qui ont
travaillé assidûment avec moi et qui sont intervenues lorsque cela s’avérait nécessaire pour faire de
l’ICANN un environnement sûr et sans harcèlement.

ACTIVITÉS DE L’OMBUDSMAN À L’ICANN63, À L’ICANN64 ET À L’ICANN65

• Bureau doté d’une équipe : Ombudsman Herb Waye et médiatrice adjointe

Barbara Curwin
→ Avantages : Meilleure disponibilité pour les membres de la communauté venant
déposer des plaintes liées à la diversité des sexes qui pourraient souhaiter discuter
d’une question délicate avec Barbara

• Heures d’ouverture du Bureau de l’Ombudsman lors des périodes de réunions
→ A
 vantages : La politique de dépôt informelle permet l’accès facile dans un cadre
confidentiel et discret

• Participation aux séances communautaires
→ A
 vantages : Interaction informelle avec les groupes qui soulèvent le plus souvent
des questions ou qui sont au centre de plaintes fréquentes
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Sensibilisation
La sensibilisation reste un point central pour le Bureau de l’Ombudsman. La
formation, les séances d’orientation des médiateurs au personnel et leur présence
physique lors des réunions publiques de l’ICANN, aux autres événements parrainés
par l’ICANN tels que le sommet de la GDD et aux événements liés à l’ICANN tels que
l’IGF sont des activités fondamentales visant à promouvoir le rôle du Bureau de
l’Ombudsman, le nouveau rôle de la médiatrice intérimaire adjointe Barbara Curwin (diversité des
sexes, anti-harcèlement) et l’accent mis en permanence sur l’application des normes de conduite
requises par l’ICANN et la politique anti-harcèlement de la communauté.

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION AU COURS DE L’EXERCICE FISCAL 2019

•
•
•
•
•

Trois visites au bureau de l’ICANN à Los Angeles
Visite au bureau de l’ICANN à Bruxelles (avant l’IGF de Paris)
Remarques préliminaires avec la médiatrice intérimaire adjointe – Forum public
(ICANN 63/64/65)
Remarques préliminaires – Sommet de la GDD à Bangkok
Assistance à l’IGF de Paris

Tout au long de l’année j’ai interagi activement avec la communauté de l’ICANN et d’autres via des
articles de blog et Twitter, en promouvant les événements organisés par l’ICANN, les normes de
conduite requises et la politique anti-harcèlement de la communauté.

www.facebook.com/ICANNOmbudsman
@IcannOmbudsman
icann.org/news/blog
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Normes de conduite requises par l’ICANN
Le Conseil d’administration de l’ICANN a adopté la version actuelle des normes de
conduite requises en juin 2016. Toutefois, les normes existent depuis plus de 10
ans. L’équipe de l’Ombudsman continue de renforcer les normes de conduite
requises, la nouvelle politique anti-harcèlement de la communauté et le droit de
chacun à un environnement sûr, respectueux et sans harcèlement lors d’une
réunion de l’ICANN ou d’un événement parrainé. Les statistiques du système de gestion de cas
indiquent une réduction des plaintes qui peuvent résulter de cet effort. En tant que nouvelle
initiative, j’ai procédé à examiner les normes de conduite requises par l’ICANN chaque année et, en
cas de besoin, de recommander les modifications, les ajouts ou les suppressions nécessaires.

NORMES DE CONDUITE REQUISES PAR L’ICANN

Il existe une traduction de ces normes en plusieurs langues, à titre informatif uniquement. Seule la version
originale (en anglais) fait foi. Elle peut être consultée sur : icann.org/en/system/files/files/expectedstandards.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Politique anti-harcèlement de la communauté de l’ICANN
Reconnaissant que le harcèlement, et en particulier le harcèlement sexuel, n’est jamais toléré par la
communauté de l’ICANN ou par notre société en général, le Bureau de l’Ombudsman, l’organisation
ICANN et le Conseil d’administration de l’ICANN ont travaillé main dans la main pour promouvoir
un environnement sûr et sans harcèlement. Le Conseil d’administration de l’ICANN peut être félicité
d’avoir dépassé les attentes en formant un groupe de travail du Conseil spécifiquement chargé de
traiter diverses formes de harcèlement. Cet effort conjoint a été mené avec l’apport continu de la
communauté et une détermination globale à préserver l’ICANN comme un environnement sûr et
respectueux qui, idéalement, sera libre de harcèlement.

PROCÉDURE DE SIGNALEMENT ET DE PLAINTE DE LA
POLITIQUE ANTI-HARCÈLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DE L’ICANN

L’ICANN a une politique communautaire anti-harcèlement interdisant le harcèlement dans tous les contextes. Tout membre de la communauté
qui a été victime ou témoin de harcèlement devrait communiquer avec le Bureau de l’Ombudsman. L’Ombudsman et son adjointe agissent
PROCÉDURE DE SIGNALEMENT ET DE PLAINTE CONCERNANT LE HARCÈLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DE L’ICANN
comme un bureau informel de règlement des différends pour la communauté de l’ICANN. Au moment de recevoir une plainte de harcèlement, le
processus suivant sera suivi.

Requérant :
Toute personne
qui éprouve ou
observe un
comportement
inapproprié.

Le requérant signale
l’incident à
l’Ombudsman (à travers
ombudsman@icann.org
ou sur l’application «
ICANN Meetings ») et
coopère avec l’enquête

La plainte est
examinée et
évaluée

Il est
déterminé si un
comportement
inapproprié s’est
produit ou pas

Communique, par
e-mail, avec le
requérant et le sujet
de la plainte.

Une action
corrective
est-elle
nécessaire ?

Les mesures
appropriées
sont prises
Aucune autre
mesure n’est
prise

Résultat inclus
dans le
rapport du
Bureau de
l’Ombudsman
au Conseil.

Comment le Bureau de l’Ombudsman évalue-t-il la plainte ?
Vérifie les faits auprès du plaignant.
Remet en question l’objet de la plainte.
Communique avec les témoins et examine les preuves.

Le requérant et la personne faisant l’objet
de la plainte communiquent pour résoudre
le problème de façon informellet

Problème résolu
Résultat satisfaisant ?
Considérez la procédure de plainte dirigée par l’ICANN

Pour déposer une plainte, communiquez avec le Bureau de l’Ombudsman à ombudsman@icann.org ou à travers le site https://www.icann.org/ombudsman

PRÉLIMINAIRE
v4 être offensant ou inapproprié, en
Bien souvent, les gens ignorent que leurVERSION
comportement
peut
raison peut-être de différences dans leurs normes culturelles ou sociales. Il est important de noter
que le comportement peut ne pas être intentionnel ou malveillant. Pour cette raison, la procédure
de plainte prévue dans la politique anti-harcèlement de la communauté offre en premier lieu
la possibilité de discuter avec la personne responsable de ce comportement afin de résoudre le
problème à l’amiable. Si le comportement n’est pas intentionnel (mais potentiellement indésirable),
le simple fait de l’identifier comme étant offensant ou inapproprié entraîne souvent un changement
de comportement et, très probablement, des excuses.
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L’année dernière, la communauté a adressé un message clair sur la diversité au Bureau de
l’Ombudsman. Depuis, Barbara Curwin a assumé le rôle de médiatrice intérimaire adjointe au
Bureau et sera désormais sous contrat en tant que membre de l’équipe de médiation. Le parcours
professionnel de Barbara comprend un grand organisme fédéral canadien de plus de 25 000
employés, chargés tant d’enquêter sur le harcèlement que de former des gestionnaires et des
superviseurs à la prévention et l’intervention dans des cas de harcèlement.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Quiconque ait été victime de harcèlement peut et devrait signaler l’incident au Bureau de
l’Ombudsman. Il est également possible de signaler l’incident à tout cadre de l’organisation
ICANN, à un administrateur du Conseil d’administration de l’ICANN ou à tout responsable de la
communauté avec qui le requérant se sente à l’aise, qui pourra ensuite agir comme intermédiaire
auprès du Bureau de l’Ombudsman. Le monde d’aujourd’hui ne tolère point le harcèlement,
les agressions ou tout autre type de comportement inapproprié. Il en est de même au sein de la
communauté de l’ICANN.

Le monde d’aujourd’hui ne tolère point le harcèlement, les
agressions ou tout autre type de comportement inapproprié.

Le document PDF sur la politique anti-harcèlement de la communauté est disponible en arabe,
chinois, anglais, français, russe et espagnol : icann.org/en/system/files/files/community-antiharassment-policy.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Développement professionnel
Je suis toujours membre de trois organisations de médiation : (i) l’Association
internationale des Ombudsmans (IOA) ; (ii) le Forum canadien des Ombudsmans
(FCO) ; et (iii) l’Institut international de l’Ombudsman (IOI). J’ai assisté à la
conférence de l’IOA et j’ai participé à ses cours de perfectionnement professionnel
à la Nouvelle-Orléans en avril 2019. En outre, en avril 2019, j’ai assisté à la
conférence du FCO qui s’est tenue à Toronto, où j’ai co-animé une séance sur la gestion des plaintes
en ligne. La conférence de l’IOI se tient tous les quatre ans et la prochaine réunion aura lieu en mai
2020.
Lors de ma participation à la conférence de l’IOA à la Nouvelle-Orléans, j’ai notamment bénéficié
d’un cours sur le retour sur l’investissement (ROI Institute) qui a offert de vastes informations sur
la façon d’informer des performances de l’Ombudsman. Le fait de présenter un rapport sur les
performances de l’Ombudsman à une organisation ou à des clients et à des communautés constitue
un défi permanent pour les Ombudsmans à l’échelle mondiale, en raison du besoin d’équilibrer
la nécessité de confidentialité avec transparence. Il y a aussi eu des séances de perfectionnement
professionnel qui ont abordé des sujets allant de l’intimidation au racisme.
La communauté de l’ICANN et plusieurs membres du Conseil d’administration de l’ICANN ont par
le passé indiqué que l’Ombudsman de l’ICANN devrait être formé officiellement à la médiation.
Reconnaissant que l’on ne peut jamais avoir trop d’outils dans sa boîte à outils, je suis heureux
de signaler que j’ai terminé le programme « Tierce partie neutre » de l’Institut canadien pour la
résolution des conflits. Le programme comprend quatre séances de formation d’une semaine
couvrant les compétences liées à la médiation, la résolution de conflits, la facilitation et d’autres
apprentissages connexes. Le quatrième et dernier module du programme a été achevé avec succès
en novembre 2018.
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DEMANDES DE RÉEXAMEN.
En conformité avec les nouveaux statuts constitutifs de l’ICANN,
en octobre 2016 le rôle de l’Ombudsman au sein de l’ICANN a été
élargi afin d’y inclure la considération des demandes de réexamen
et, lorsque l’Ombudsman ne se récuse pas, la fourniture d’une
évaluation substantielle au Comité du Conseil d’administration chargé
des mécanismes de responsabilité (BAMC) à des fins de révision et
d’examen.
Au cours de la période visée par le présent rapport, quatre demandes de réexamen ont été
présentées au Bureau de l’Ombudsman. Les quatre demandes concernaient des incidents qui
avaient déjà été traités par le Bureau de l’Ombudsman auparavant et ont donc donné lieu à
une récusation dans les quatre cas.
Une précision concernant la possibilité de récusation : en ma qualité d’Ombudsman, je me
récuserai lorsque moi-même, ou l’ancien Ombudsman, avons préalablement pris position sur
un sujet donné, ou avons été impliqués de manière significative dans la mesure ou l’absence
de mesure eu égard à laquelle le requérant demande un réexamen.
Mes fonctions en tant qu’Ombudsman sont d’évaluer officiellement les demandes de
réexamen en vertu du chapitre 4 des statuts constitutifs ; ma principale mission en tant
qu’Ombudsman en vertu du chapitre 5 reste une mission informelle. Les deux rôles ne sont pas
toujours compatibles.
Attendu que je suis tenu de me récuser lorsque le Bureau de l’Ombudsman a déjà adopté
une position unanime, une question intéressante se pose : comment équilibrer la situation
lorsqu’un membre de la communauté me demande des conseils sur un sujet susceptible
de mener à une demande de réexamen ? Si je prends position sur un sujet dans une telle
circonstance, je devrais ensuite me récuser si une demande de réexamen connexe est soumise
au Bureau à des fins d’évaluation de fond.
Ma tâche supplémentaire consistant à fournir des évaluations de fond des demandes de
réexamen ajoute une nouvelle dimension et renforce mes fonctions. En ce qui me concerne,
cela ne réduit pas ma fonction principale, en tant qu’Ombudsman, de règlement informel de
litiges tel que prévu au chapitre 5. N’hésitez donc pas à venir me voir concernant tout sujet,
mais si ledit sujet pouvait déboucher sur une demande de réexamen, sachez qu’avoir recours
à mes conseils de manière informelle me contraindra probablement à refuser de fournir une
évaluation de fond de ladite demande conformément aux fonctions qui me sont imparties en
vertu du chapitre 4.
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PROCHAINES ÉTAPES
L’année prochaine, l’objectif principal du Bureau de l’Ombudsman sera
d’offrir à la communauté les plus hauts niveaux de professionnalisme
et de service.
Le Bureau de l’Ombudsman, l’organisation ICANN, le Conseil d’administration de l’ICANN et
la communauté visent à maintenir un environnement sûr, professionnel et sans harcèlement,
en respectant pleinement la diversité et les différences culturelles. Dans l’exercice fiscal 2019
nous avons eu l’initiative réussie d’intégrer Barbara Curwin comme médiatrice intermédiaire
adjointe et je suis heureux d’annoncer que son poste comme médiatrice adjointe a été
officialisé. Elle sera désormais disponible en tant que membre permanente du Bureau de
l’Ombudsman et assistera à toutes les réunions publiques de l’ICANN pour aider l’Ombudsman
à fournir ses services.
La responsabilité fiscale restera une priorité majeure du Bureau de l’Ombudsman. Je
continuerai à planifier des voyages dans les bureaux régionaux en simultané avec les réunions
de l’ICANN. J’espérais visiter le bureau régional de l’ICANN à Singapour à la suite de l’ICANN64
à Kobe, au Japon, mais comme j’avais été invité comme orateur à la réunion régionale AsiePacifique de l’IOA en octobre 2019 à Manille, aux Philippines, j’ai reporté la visite de Singapour
à coïncider avec mon voyage aux Philippines. L’ICANN67 se tiendra à Cancun, au Mexique, et
ne sera donc pas près d’un bureau régional de l’ICANN. À l’inverse, il est prévu que l’ICANN68
se tienne à Kuala Lumpur, et pourrait être l’occasion de visiter le bureau de Singapour une
nouvelle fois, ou peut-être même le bureau de liaison de Beijing. L’IGF est prévu pour la
Pologne et pourrait donc être jumelé avec une visite au bureau d’Istanbul, et la conférence
de la GDD est programmée à Paris, France, ce qui pourrait offrir un moyen fiscalement
responsable de visiter les bureaux de Bruxelles ou de Genève.
Pour terminer, je voudrais remercier une fois de plus la communauté de l’ICANN, le Conseil
d’administration de l’ICANN et l’organisation ICANN pour leur soutien au Bureau de
l’Ombudsman. Compte tenu du souci général à l’égard de la diversité et afin de répondre à la
grande préoccupation concernant l’intervention et la prévention en matière de harcèlement,
je suis satisfait de voir que le Bureau de l’Ombudsman commence une nouvelle année en
tant qu’équipe établie. Ensemble, nous pouvons tous faire de l’ICANN un environnement sûr,
diversifié et sans harcèlement où tout le monde puisse participer pleinement.
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