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L'ICG s'est réuni pour la première fois du 17 au 18 juillet 2014, à 
Londres (Royaume-Uni). Lors de cette première réunion, l'ICG a défini la 
charte et la portée de son futur travail de soutien à l'élaboration, par la 
communauté, d'une proposition pour le transfert du rôle de supervision 
des fonctions IANA. Le groupe a également discuté d'un calendrier 
préliminaire pour l'élaboration de la proposition de transition et s'est 
penché sur des aspects relatifs à son organisation interne, à ses besoins 
en matière de communication et aux processus de participation. La 
plupart des membres de l'ICG étaient présents sur place ; d'autres ont 
participé à distance. La réunion a été diffusée en direct dans sept 
langues, pour les observateurs. 
 
Pour faciliter les efforts actuellement déployés par la communauté, 
l'ICG coordonne les initiatives des communautés concernées par les 
fonctions IANA en vue de l'élaboration d'une proposition. Le travail du 
groupe aboutira à un document : une proposition adressée à l'Agence 
nationale des télécommunications et de l’information des États-Unis 
(NTIA) contenant un plan pour transférer à la communauté Internet le 
rôle de la NTIA dans la supervision des fonctions IANA, conformément 
aux principes clés définis dans l'annonce de la NTIA en date du 14 mars 
2014.   
 
L'ICG agira de manière transparente, mènera des consultations auprès 
d'un large éventail de parties prenantes et veillera à ce que la 
recommandation finale vise à soutenir la sécurité et la stabilité des 
fonctions IANA. La création de l'ICG a été parrainée et facilitée par 
l'ICANN ; ses membres, dont les noms figurent ici, ont été choisis par les 
communautés Internet qui sont représentées au sein du groupe.   
 

https://www.icann.org/resources/pages/coordination-group-2014-06-17-en


En mars 2014, la NTIA a annoncé son intention de transférer son rôle de 
supervision des fonctions IANA à la communauté multipartite 
mondiale. La communauté Internet a donc lancé une initiative 
ascendante et multipartite pour mettre au point et présenter une 
proposition de transition qui soit conforme aux critères établis par la 
NTIA. 
 
Des efforts importants sont en cours au sein des différentes 
communautés concernées dont, entre autres : l'ICANN et les 
communautés des noms de domaine géographiques pour les 
communautés de noms ; les RIR pour les communautés des numéros ; 
et l'IETF pour la communauté des paramètres de protocole.  
 
Les procès-verbaux et les enregistrements de la réunion de l'ICG seront 
disponibles ici. La version préliminaire de la charte du groupe est 
désormais disponible ici pour consultation et commentaires de la 
communauté. L'ICG poursuivra le dialogue avec les communautés 
Internet dans les jours et les semaines à venir. Nous encourageons 
toutes les parties intéressées à participer dès et autant que possible 
aux discussions actuellement en cours dans la communauté.   
 
Les canaux de communication formels de l'ICG sont à l'heure actuelle 
en cours de développement et seront communiqués dès qu'ils seront 
disponibles.  
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