
FAIRE ÉVOLUER LE MODÈLE MULTIPARTITE DE L’ICANN
PLAN STRATÉGIQUE DE L’ICANN 2021-2025
SOUTENIR L’OBJECTIF STRATÉGIQUE CONCERNANT LA 
GOUVERNANCE

Séminaire Web
16 octobre 2019
Brian Cute, facilitateur



OBJECTIFS DU SÉMINAIRE WEB 

● Refléter les commentaires et avis de la communauté reçus jusqu’à ce 
jour concernant le plan de travail

● Examiner les prochaines étapes du processus

● Se préparer à la séance plénière de l’ICANN66 sur l’évolution du 
modèle multipartite de l’ICANN



FAIRE ÉVOLUER LE PROCESSUS DU MODÈLE 
MULTIPARTITE DE L’ICANN

o Dans le cadre du plan stratégique de l’ICANN pour 2021-2025

o Favoriser la réalisation de l’objectif stratégique sur la gouvernance

o Répondre à trois objectifs spécifiques :

1. Renforcer le processus de prise de décision multipartite ascendant de l’ICANN et s’assurer 
que le travail est accompli et que les politiques sont élaborées de manière efficace et en 
temps opportun.

2. Soutenir et renforcer la participation active, éclairée et efficace des parties prenantes.

3. Maintenir et améliorer l’ouverture, l’inclusion, la responsabilité et la transparence.



QUESTIONS IDENTIFIÉES PAR LA 
COMMUNAUTÉ 

Questions concernant les processus de travail, les méthodes et la culture de travail qui entravent 
le fonctionnement efficace du modèle multipartite de l’ICANN.

● Établir des priorités concernant le travail 
● Préciser le champ d’application du travail
● Utilisation efficace des ressources
● Rôles et responsabilités, et vision globale de l’ICANN 
● Consensus
● Représentativité + inclusivité
● Culture, confiance et silos 
● Complexité



PLAN DE TRAVAIL
PROBLÉMATIQUE ENTITÉ CHARGÉE 

DE DÉVELOPPER 
ET DE PROPOSER 
DES SOLUTIONS

RESSOURCES 
NÉCESSAIRE POUR 
DÉVELOPPER DES 
SOLUTIONS

DÉLAI POUR 
PROPOSER DES 
SOLUTIONS

1. Établir des priorités 
concernant le travail

2. Préciser le champ 
d’application du travail

3. Utilisation efficace des 
ressources

4. Rôles et responsabilités, et 
vision globale de l’ICANN

5. Représentation et inclusivité

6. Culture, confiance et silos

7. Complexité

8. Consensus



COMMENT SE PRÉPARER POUR LA SÉANCE 
PLÉNIÈRE DE L’ICANN66 

• Le plan de travail reflétant les commentaires publics et avis de la communauté sera 
présenté. 

• Préparez-vous à partager votre avis sur :

• les éventuelles solutions aux problématiques 

• identifier les occasions immédiates ou les « tâches les plus simples » du plan de travail

• comment la communauté de l’ICANN, l’organisation de l’ICANN et le Conseil 
d’administration peuvent travailler ensemble pour développer et proposer des solutions 



FAIRE ÉVOLUER LE MODÈLE MULTIPARTITE 
DE L’ICANN

ACTIVITÉS À VENIR 

• Semaine du 28 octobre 2019 : résumé des commentaires publics sur le plan de travail publié

• 7 novembre 2019 - ICANN66 - Évolution du modèle multipartite de l’ICANN

• Consultez le site dédié à l’évolution du modèle multipartite pour avoir les mises à 
jour :https://www.icann.org/resources/pages/governance-plan-improve-multistakeholder-
model-2019-04-08-en

• Rejoindre la liste de diffusion: https://mm.icann.org/listinfo/evolvingmsm

https://www.icann.org/resources/pages/governance-plan-improve-multistakeholder-model-2019-04-08-en
https://mm.icann.org/listinfo/evolvingmsm
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