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Contexte 
Au cours des dernières années, l’organisation ICANN a lancé un processus annuel pour identifier et 
surveiller l’évolution des tendances qui affectent l’ICANN et son écosystème plus large. Le 
processus implique la collecte des contributions de la communauté, du Conseil d’administration et 
de l’organisation ICANN. Cet exercice est bénéfique car il aide à saisir les opportunités et à faire 
face aux défis qui se présenteront à l’avenir, à éclairer la planification et à contribuer à la prise en 
compte des priorités établies. La coordination doit aussi être assurée eu égard à la gestion des 
risques et aux opportunités à court terme. Par exemple, le nouveau  plan stratégique de l’ICANN a 
repris les résultats de cet effort.  
  
Avec l’évolution rapide de l’Internet et la diversité des facteurs d’influence, les tendances peuvent 
changer rapidement de manière inattendue, et de nouvelles tendances peuvent apparaître. Pour 
donner à la communauté l’occasion de fournir des commentaires sur l’évolution de ces tendances, 
l’organisation ICANN tiendra une série de séances d’identification des tendances des perspectives 
stratégiques à l’ICANN67, y compris une séance avec le GAC le mercredi 11 mars 2020. 
  
Les résultats collectés au cours du processus constituent une ressource importante pour la 
communauté, le Conseil d’administration et l’organisation, en particulier pour les discussions sur les 
priorités et pour tout ajustement des processus de planification de l’ICANN.   
 

Structure de la séance 

Les tendances identifiées par l’organisation au cours des années précédentes seront présentées aux 
participants comme base pour les discussions. Le groupe sera divisé en sous-groupes pour engager 
une séance informelle de « remue-méninges », dont le résultat sera partagé avec l’ensemble du 
groupe pour confirmer les observations. 
 
Les questions posées aux participants seront, entre autres, les suivantes : Comment voyez-vous 
l’évolution des tendances ? Existe-t-il de nouvelles tendances ? Quels sont les impacts que ces 
tendances posent à l’ICANN, que ce soit en termes de menaces ou d’opportunités ? Quelles 
devraient être les principales priorités de l’ICANN ? 
 
Les sous-groupes partageront ensuite leurs conclusions en plénière pour en discuter plus en 
profondeur et parvenir à des accords.  

 

Tendances identifiées au cours des années précédentes 
Les tendances clés suivantes ont été identifiées par la communauté en 2018. 
  

·      Sur la sécurité : La croissance exponentielle des questions liées à la sécurité est un défi 
pour la stabilité du système de noms de domaine et du système de serveurs racine, ainsi 
que pour la capacité de l’ICANN à financer des investissements croissants nécessaires pour 
assurer la stabilité continue. 

https://www.icann.org/resources/pages/strategic-engagement-2013-10-10-en
https://www.icann.org/resources/pages/strategic-engagement-2013-10-10-en
https://www.icann.org/news/blog/icann-s-strategic-outlook-program-helps-identify-trends-to-meet-challenges-opportunities-ahead
https://www.icann.org/news/blog/icann-s-strategic-outlook-program-helps-identify-trends-to-meet-challenges-opportunities-ahead
https://www.icann.org/news/blog/icann-s-strategic-outlook-program-helps-identify-trends-to-meet-challenges-opportunities-ahead
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·      Sur la gouvernance de l’ICANN : Le modèle multipartite de gouvernance de l’ICANN, qui 
a été développé pour répondre aux besoins de l’ICANN, pourrait devenir moins efficace et 
plus onéreux à mesure qu’il parviendra à maturité et qu’il se développera afin de répondre 
aux besoins croissants de notre communauté.  
  
·      Sur le système d’identificateurs uniques : L’évolution rapide des nouvelles technologies 
exige que l’ICANN réponde à ces changements et veille à ce que le système d’identificateurs 
uniques évolue et continue de servir la base mondiale d’utilisateurs de l’Internet. 
  
·      Sur la géopolitique : L’importance croissante de l’Internet dans tous les secteurs accroît 
la possibilité d’intervention des gouvernements pour prendre le contrôle du DNS à travers la 
législation et la réglementation. En même temps, il existe un risque croissant de 
fragmentation de l’Internet en raison de pressions géopolitiques, techniques et 
organisationnelles. 
  
·      Sur les finances : La consolidation dans le marché, l’incertitude continue qui entoure 
l’expansion de l’espace de noms gTLD, et d’autres facteurs exercent des pressions sur la 
capacité de l’ICANN à répondre aux besoins et aux exigences croissants de sa communauté 
mondiale. 
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