
   
 

Discussions du GAC sur la piste de travail 2 — recommandations et 
répercussion à propos de la responsabilité  
 Séance 11 (b) — discussions du GAC sur les recommandations et répercussions de la WS2 
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Objectifs de la séance 

Avec l’adoption des recommandations de la piste de travail 2 sur la responsabilité (WS2) par le 
Conseil d’administration de l’ICANN en novembre dernier, l’organisation de l’ICANN (org) et les 
groupes communautaires particuliers ont maintenant l’obligation d’entreprendre la mise en œuvre 
de ces recommandations. Selon les résolutions du Conseil d’administration, les recommandations 
de la WS2 adressées à la communauté de l’ICANN sont destinées à être mises en œuvre par la 
communauté, avec le soutien nécessaire de l’ICANN org.  

Au cours de cette séance, les membres du GAC examineront les recommandations de la WS2 qui 
présentent un intérêt particulier pour les membres du GAC et ceux qui ont une incidence directe 
sur les opérations du GAC. Dans le cadre de ces discussions, le GAC pourra également explorer les 
possibilités de suivi des efforts de la WS2 (p. ex., la mise en œuvre de valeurs fondamentales des 
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droits de l’Homme de l’ICANN et leur suivi dans le cadre des intérêts juridictionnels de la 
communauté). 

Contexte 

Le 14 mars 2014, l’Agence nationale des télécommunications et de l’information des États-Unis 
(NTIA) a annoncé son intention de transférer la supervision des fonctions de l’autorité chargée de la 
gestion de l’adressage sur Internet (IANA) à l’ICANN. À l’heure actuelle, il a été décidé que toute 
proposition de plan de transition devrait avoir un large soutien de la communauté et respecter les 
principes suivants : 

● soutient et renforce le modèle multipartite ; 
● préserve la sécurité, la stabilité et la résilience du DNS de l’Internet ; 
● répond aux besoins et aux attentes des clients et des partenaires des services IANA au 

niveau mondial ; 
● préserve le caractère ouvert de l’Internet ; et 
● évite que l’ICANN devienne une organisation dirigée par des gouvernements ou une 

organisation intergouvernementale. 

Le Groupe de travail intercommunautaire sur le renforcement de la responsabilité de l’ICANN 
(CCWG-Responsabilité) a été mandaté pour développer des recommandations qui permettent la 
transition de l’IANA et qui adhérent aux principes de la NTIA. 
  
Les efforts de la piste de travail 1 (WS1) ont été consacrés aux mécanismes de renforcement de la 
responsabilité de l’ICANN dont la mise en œuvre doit s’aligner sur le calendrier établi pour la 
transition du rôle de supervision des fonctions IANA.  WS1 a conclu ses travaux en février 2016 et le 
rapport de ce groupe de travail a été approuvé par les organisations membres de l’ICANN (y 
compris le GAC) et adopté par le Conseil en mars 2016. 
  
Dans le cadre de la modification des statuts constitutifs de l’ICANN d’octobre 2016, il a été ajouté 
une valeur fondamentale relative aux droits de l’Homme. Pour que cette valeur fondamentale 
entre en vigueur, l’élaboration d’un cadre d’interprétation a été exigée dans le cadre de la piste de 
travail 2. En conséquence, la piste de travail 2 du CCWG-Responsabilité recommande l’adoption du 
cadre d’interprétation que le groupe a élaboré pour les statuts constitutifs relatifs aux droits de 
l’Homme. Ce FOI a été annexé au rapport final de la WS2 en tant qu’annexe 3. La première partie 
du document annexé indique le cadre d’interprétation proposé pour la valeur fondamentale 
relative aux droits de l’Homme. La deuxième partie du présent document portait sur les 
« considérations » énumérées au paragraphe 24 de l’annexe 12 du rapport final du CCWG-
responsabilité. 
 
La piste de travail 2 se concentre sur des solutions à certains aspects liés à la responsabilité dont le 
calendrier de mise en œuvre peut dépasser celui fixé pour la transition du rôle de supervision des 
fonctions IANA. Les efforts de la WS2 ont permis une conclusion des travaux en juin 2018 avec le 
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rapport final de la WS2 du CCWG - responsabilité (ci-après Rapport final WS2) (voir 
Https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-en.pdf) et les 
organisations membres (y compris le GAC) ont approuvé le rapport final de la WS2 en novembre 
2018. 
  
Le rapport final de la WS2 

 
Le rapport final de la WS2 comprenait une liste exhaustive de près de 100 recommandations 
individuelles qui ont été classées en huit domaines : 
  

1.     Diversité du travail de la communauté sur les politiques* 
2.     Lignes directrices pour une conduite de bonne foi lors de la destitution des membres du 
Conseil* 
3.     Droits de l’Homme* 
4.     Juridiction* 
5.     Amélioration du bureau de l’Ombudsman de l’ICANN 
6.     Accroissement de la responsabilité des SO/AC* 
7.     Responsabilité du personnel 
8.     Transparence* 
  

Chacun des huit (8) domaines contenait plusieurs recommandations en sous-rubriques.  Six de ces 
domaines thématiques (identifiés par un astérisque « * » ci-dessus) semblent contenir des 
implications pour la mise en œuvre opérationnelle par le GAC ou un suivi additionnel en particulier 
sur la diversité, la conduite de bonne foi lors de la destitution de membres du conseil 
d’administration, les droits de l’Homme, les juridictions, l’accroissement de la responsabilité et la 
transparence des SO/AC. Au total, quarante-deux (42) recommandations distinctes méritent 
l’attention du GAC et son examen. 
  
Rapport d’évaluation de l’ICANN org 

  
Avant la finalisation des recommandations de la WS2, le Conseil avait demandé à l’organisation de 
l’ICANN (org) de préparer un rapport d’évaluation de mise en œuvre, y compris des estimations des 
ressources nécessaires, pour préparer l’examen final du conseil des recommandations du rapport 
final de la WS2. Le rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la WS2 (ci-après, le rapport 
d’évaluation) a été développé par l’ICANN org pour répondre à ce besoin. Il a été achevé le 5 
novembre 2019 (voir — 
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/
WS2 Implementation Assessment Report_5Nov2019.pdf) et n’a pas été soumis à un forum de 
commentaire public. 
 

https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-en.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
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Approbation du conseil d’administration concernant les recommandations du rapport final de la 
WS2 

 
Le 7 novembre 2019, le Conseil d’administration de l’ICANN a examiné les recommandations du 
rapport final de la WS2 et le rapport d’évaluation de l’ICANN org et a donné son approbation finale 
aux recommandations du rapport final de la WS2. 
 
Informé par le rapport d’évaluation, l’adoption par le Conseil d’administration de l’ICANN du 
rapport final de la WS2 et de l’ensemble des recommandations fondées sur le consensus a entraîné 
la demande auprès de l’ICANN org de : 
  

● passer à la mise en œuvre de la WS2 avec des travaux commençant dès l’adoption des 
recommandations — à l’aide de considérations notées dans le rapport d’évaluation de la 
mise en œuvre de la WS2 ; 

● commencer la mise en œuvre des recommandations qu’il est possible de faire progresser 
sans attendre un cycle budgétaire ; 

● fournir un soutien aux communautés pour les parties des recommandations de la WS2 dont 
la mise en œuvre repose sur leur engagement ; et 

● fournir régulièrement des rapports d’état de mise en œuvre au conseil d’administration  
 
Soutien éventuel de l’ICANN org au GAC et à d’autres communautés 

  
Selon le rapport d’évaluation, le Conseil d’administration de l’ICANN a déterminé que « la 
priorisation de la mise en œuvre des recommandations de WS2 et son organisation seront facilitées 
par le processus de budgétisation et de planification. »  Cela signifie que pour la planification de la 
mise en œuvre de la WS2 par l’ICANN org, l’organisation peut d’abord identifier et aller de l’avant 
avec les recommandations qui n’ont pas besoin d’un cycle budgétaire pour être mises en œuvre. 
Deuxièmement, l’organisation peut alors avoir la capacité de fournir un soutien disponible à la 
communauté de l’ICANN pour les parties des recommandations de la WS2 qui reposent sur une 
mise en œuvre par la communauté de l’ICANN. Cela peut avoir une incidence sur les décisions du 
GAC concernant la prioritisation de la mise en œuvre. Et, enfin, l’organisation peut définir le cycle 
budgétaire à venir et les échéances prévues pour les autres recommandations individuelles devant 
être mises en œuvre. 
  
Rapports de l’ICANN org sur les progrès de la mise en œuvre. 

  
L’ICANN org s’attend à ce que les rapports de situation de la mise en œuvre de la WS2 permettent 
vraisemblablement la résolution d’un certain nombre de domaines, y compris : 
  

● mettre l’accent sur les progrès de la mise en œuvre par l’org 
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● y compris les progrès de mise en œuvre par la communauté si ces informations sont 
disponibles 

● l’agrégation des données par domaines de la WS2, p. ex. la diversité, les droits de l’Homme 
plutôt que par chaque sous- 
recommandation 

● les progrès dans la diversité (les données devront être affichées sous la forme d’un 
graphique avec ci-possible l’indication des principaux jalons) 

● Fréquence de parution : 
○ Trimestriellement ou semestriellement 
○ Article inclus dans le rapport annuel de l’ICANN 

● Coordination : 
○ les MSSI coordonneront la collecte des données fournies pas les SME 
○ Prépareront un rapport préliminaire pour la révision SEM avant publication 

 
Les membres du GAC en général ont soulevé la question de la mise en œuvre de la WS2 au cours de 
la réunion du GAC avec le Conseil de l’ICANN durant le Forum virtuel de la communauté lors de 
l’ICANN67. À l’époque, un rapport de situation sur les progrès de la mise en œuvre tétait prévu 
dans quelques mois.  
 
Le 8 mai 2020, un poste du blog de l’ICANN (« passer à la mise en œuvre :prochaines étapes pour la 
piste de travail 2 » ») a été publié. Dans cet article, il a été signalé que (1) les « l’ICANN org a 
commencé la mise en œuvre de plusieurs recommandations », (2) « une partie importante des 
autres recommandations s’appliquent à la communauté, telles que celles relatives à la 
responsabilité des organisations de soutien et comités consultatifs » et (3) « l’ICANN org fournira 
régulièrement des rapports de situation de la mise en œuvre décrivant les réalisations, les travaux 
en cours et les plans pour l’avenir » avec l’anticipation que le premier de ces rapports sera publié 
au cours du troisième trimestre de l’année civile 2020. 
 
Domaines de mise en œuvre du GAC 

  
Le rapport d’évaluation de la mise en œuvre WS2 est utilisé par l’organisation pour l’assister dans 
l’élaboration d’un plan de mise en œuvre des quelque 100 recommandations WS2. Le rapport 
d’évaluation reconnaît que la mise en œuvre des recommandations sera un « engagement 
organisationnel important qui nécessitera un plan détaillé de mise en œuvre et prendra un certain 
nombre d’années à se terminer. » 

  
Fait intéressant, le rapport d’évaluation a pris soin de noter que, « le rapport n’aborde pas la 
possibilité qu’auront les organisations de soutien et les comités consultatifs (SO/AC) de mettre en 
œuvre ces recommandations. Ceci est destiné à l’examen par les communautés. » (Voir rapport 
d’évaluation aux pages 4 et 5.) Le rapport d’évaluation reconnaît également que, « plusieurs 
recommandations exigent des travaux par la communauté. Les plans de mise en œuvre des SO/AC 

https://www.icann.org/news/blog/moving-toward-implementation-next-steps-for-work-stream-2
https://www.icann.org/news/blog/moving-toward-implementation-next-steps-for-work-stream-2
https://www.icann.org/news/blog/moving-toward-implementation-next-steps-for-work-stream-2
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doivent envisager la priorisation et le calendrier de même que les ressources devant leur être 
allouées » (voir rapport d’évaluation à la page 5). 
  
Le personnel de soutien au GAC a attentivement étudié le rapport final de la WS2 et a identifié 
quarante-deux (42) recommandations individuelles qui influent d’une certaine manière ou forme 
sur le GAC.  Chacune de ces recommandations individuelles dans les huit (8) domaines thématiques 
du rapport final de la WS a ont été énoncées dans un document distinct qui sera utilisé pour servir 
de base aux discussions et délibérations du GAC lors de la réunion publique de Cancún de 
l’ICANN67. Le document d’inventaire peut être trouvé ici — 
https://gac.icann.org/reports/Specific%20WS%20Recs%20for%20SO-ACs%20 (June%202018) (GAC-
Cancun) .pdf. 
  
Le but de l’effort d’identification des recommandations applicables par le personnel du GAC est de 
simplement faire une liste des recommandations devant être mises en œuvre par le GAC. Les plans 
de mise en œuvre et les priorités pour donner suite à ces recommandations devront être examinés 
par le GAC et élaborés par les membres du GAC. 
 
Ordre du jour 
  
Au cours de cette séance, les participants du GAC examineront la liste des recommandations qui 
sont intéressantes ou qui touchent directement le GAC et discuteront de la façon dont celles-ci 
pourraient être évaluées, classées par ordre de priorité et mises en œuvre de manière efficace. 
 

Documents clés de référence 

● Rapport final de la piste de travail 2 du CCWG (juin 2018) — 
https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-en.pdf 

● Rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la piste de travail 2 du CCWG (novembre 2019) 
— 
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/1208
19621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf 

● Résolutions du Conseil d’administration de l’ICANN approuvant les recommandations de la 
WS2 (7 novembre 2019) — https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-
2019-11-07-en#2.c 

● Recommandations spécifiques sur la responsabilité des la WS2 pour les SO/AC tirées du 
rapport final de la WS2 du CCWG — responsabilité — (se trouvent au 
Https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-
gope-wg#wg-doc-head 

Informations complémentaires 
● Piste de travail 2 — page d’accueil de renforcement de la responsabilité de l’ICANN — 

https://community.icann.org/display/WEIA  

https://gac.icann.org/reports/Specific%20WS%20CER%20pour%20soi-ACs%20(juin%202018)GAC-Cancun).pdf
https://gac.icann.org/reports/Specific%20WS%20CER%20pour%20soi-ACs%20(juin%202018)GAC-Cancun).pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-en.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-11-07-en#2.c
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-11-07-en#2.c
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg#wg-doc-head
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg#wg-doc-head
https://community.icann.org/display/WEIA


 

ICANN68 — point 11 (b) de l’ordre du jour du GAC 11 (b) — discussions du GAC sur les recommandations et les 
répercussions de la WS2  page 7 de 7 

● Transcription de la séance du GAC avec le conseil d’administration lors de l’ICANN67 — 
https://static.ptbl.co/static/attachments/237804/1583992130.pdf?1583992130 

● Article de blog de l’ICANN org du 8 mai 2020 - https://www.icann.org/news/blog/moving-
toward-implementation-next-steps-for-work-stream-2 billet de blog 
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