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Appendice D - Participation et 
engagement : compte-rendu des 
consultations publiques 
1 Tout au long de la préparation des recommandations de sa première piste de travail, le 

CCWG-Responsabilité a cherché à obtenir des réactions, des confirmations et des contributions 
des multiples acteurs de la communauté Internet mondiale. Ces consultations ont eu lieu à 
travers différents canaux, dont (entre autres) : 
• des séances de discussion à l'occasion des réunions de l'ICANN ;  
• des points réguliers avec les représentants des organisations de soutien et des comités 

consultatifs qui font partie du groupe ; 
• des séminaires en ligne traduits dans plusieurs langues ; 
• des consultations publiques sur les différentes versions des recommandations de la 

première piste de travail (décrites plus en détail ci-après). 
2 Ce plan de communication a été soigneusement conçu de manière à permettre à l'ensemble de 

la communauté de l’ICANN d'examiner de manière adéquate le travail fait pour renforcer la 
responsabilité de l'ICANN. En outre, le CCWG-Responsabilité a publié des articles de blog, des 
communiqués et des vidéos dans plusieurs langues pour documenter son progrès et mettre à 
disposition des ressources destinées à encourager la participation. 

3 Le CCWG-Responsabilité a organisé deux consultations publiques, qui ont joué un rôle crucial 
dans la définition et le peaufinage des recommandations de sa première piste de travail. 
 
• Première consultation publique (4 mai - 12 juin 2015) 

Le CCWG-Responsabilité a cherché à connaître l'avis de la communauté à propos de sa 
version préliminaire initiale des améliorations proposées aux mécanismes de responsabilité 
de l'ICANN qui doivent être mises en œuvre ou faire l’objet d’un accord avant la transition de 
la supervision des fonctions IANA. Ces commentaires visaient à aider le groupe à peaufiner 
sa proposition et à franchir les étapes suivantes. Une série de questions spécifiques a 
accompagné la consultation, afin d'orienter le public et permettre au CCWG-Responsabilité 
d'obtenir les informations dont il aurait besoin dans les étapes suivantes.  

o Les contributions reçues en réponse à cet appel à commentaires sont disponibles ici.  
o Une synthèse des commentaires reçus, préparée par le personnel de l'ICANN, est 

disponible ici.  
 
• Deuxième consultation publique (3 août - 12 septembre 2015)  

À l'instar de la première consultation publique, ce deuxième appel à commentaires visait à 
confirmer les recommandations de la première piste de travail du CCWG-Responsabilité, 
ainsi qu'à identifier le niveau de soutien et les inquiétudes que pouvaient susciter les 
mécanismes développés. Des questions d'orientation et une synthèse des différences entre 
le premier et le deuxième rapport ont été mises à disposition de la communauté pour faciliter 
l'examen des documents. 

https://www.icann.org/public-comments/ccwg-accountability-draft-proposal-2015-05-04-en
http://forum.icann.org/lists/comments-ccwg-accountability-draft-proposal-04may15/
https://www.icann.org/public-comments/ccwg-accountability-draft-proposal-2015-05-04-en%23summary
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o Les contributions reçues en réponse à cet appel à commentaires sont disponibles ici.  
o Les synthèses des commentaires reçus pendant cette deuxième consultation 

publique, faites par le groupe de travail et le personnel de l'ICANN, sont 
disponibles ici. 

 

http://forum.icann.org/lists/comments-ccwg-accountability-03aug15
https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/Staff+Summary+-+Second+Public+Comment

