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Contexte 
Le processus de planification de l'ICANN a trois composantes : un plan stratégique quinquennal, un 
plan opérationnel et financier quinquennal, et un plan opérationnel et budget annuel. Les retours 
des unités constitutives de l’ICANN, des parties prenantes, du Conseil d'administration de l’ICANN 
et de l’organisation ICANN sont essentiels au développement de ces plans, conformément au 
modèle multipartite de l’ICANN. 

-    Le plan stratégique comprend la mission de l’ICANN, la vision et une série d’objectifs 
et finalités stratégiques pour les cinq prochaines années. 
-    Le plan opérationnel et financier quinquennal (O&FP) définit la faisabilité et le 
calendrier des services, activités et étapes clés identifiés afin d’atteindre les objectifs et 
finalités du plan stratégique. 
-    Le plan et budget annuel (OP&B) précise les activités et ressources spécifiques pour 
l’année à venir. 

En juin 2020, l’ICANN a créé un nouveau département chargé de la planification qui englobe la 
coordination de l’ensemble des activités et ressources de planification existant déjà au sein de 
l’organisation. Cela comprend la planification stratégique, la planification opérationnelle, le budget 
et la communication des progrès effectués. Xavier Calvez, vice-président senior en charge de la 
planification et directeur financier, est à la tête du nouveau département.  
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L’ICANN élabore actuellement la planification pour les exercices fiscaux 2022 à 2026 : 

-    Le 17 décembre 2020, après avoir passé en revue l’évaluation des tendances 
stratégiques de 2020, le Conseil d’administration de l’ICANN a décidé de maintenir en 
vigueur le plan stratégique pour les exercices fiscaux 2021-2025 et de ne pas y toucher pour 
l’exercice fiscal 2022. 
-    De décembre 2020 à février 2021, l’ICANN a lancé une période de consultation 
publique afin d’obtenir les retours de la communauté sur les versions préliminaires du plan 
opérationnel et financier pour les exercices fiscaux 2022 à 2026 et du plan opérationnel et 
budget pour l’exercice fiscal 2022. L’organisation ICANN a reçu des retours de dix groupes 
de la communauté et d’un individu. À partir de ces retours, l’organisation ICANN a identifié 
218 commentaires couvrant neuf thèmes différents. 
-    Le 15 février 2021, le GAC a soumis ses commentaires sur les versions préliminaires 
de ces plans. 
-    Le rapport du personnel sur les commentaires publics sera publié le 18 mars 2021. 
-    Les plans pour l’exercice fiscal 2022 seront publiés au Conseil d’administration de 
l’ICANN à des fins d’adoption début mai 2021. 

L’ICANN prépare également déjà le prochain cycle fiscal, l’exercice fiscal 2023 : 

-    En avril 2021, le GAC organisera une séance d’identification des tendances de la 
vision stratégique afin d’identifier les nouvelles tendances, l’évolution des tendances 
existantes et leurs potentiels impacts sur l’ICANN. Les éléments d'information recueillis lors 
de cette séance éclaireront le processus de planification de l’exercice fiscal 2023. 

Aperçu de la séance 

Lors de l’ICANN70, les équipes chargées de la planification et des finances feront le point au GAC 
sur les finances et la planification. 

La séance comprendra : 

-    Un aperçu des états financiers de l’ICANN 
o   Présentation des rapports publiés par l’équipe chargée des finances sur icann.org 
tout au long de l’année et de la structure pour la communication d'informations 
financières de l’ICANN 
o   Aperçu des états et résultats financiers de l’ICANN portant sur le dernier exercice 
fiscal (exercice fiscal 2020) 

-    Présentation du processus de planification de l’ICANN 
-    Point sur la planification pour l’exercice fiscal 2022 et les prochaines étapes 
conduisant à l’adoption des plans 
 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-12-17-en#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-12-17-en#2.a
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/public-comments/draft-opplan-budget-fy22-26-2020-12-17-en
https://www.icann.org/public-comments/draft-opplan-budget-fy22-26-2020-12-17-en
https://www.icann.org/public-comments/draft-opplan-budget-fy22-26-2020-12-17-en
https://mm.icann.org/pipermail/comments-draft-opplan-budget-fy22-26-17dec20/2021q1/000008.html
https://mm.icann.org/pipermail/comments-draft-opplan-budget-fy22-26-17dec20/2021q1/000008.html


 

ICANN70 - Point 6 de l’ordre du jour du GAC - Mise à jour en matière de finances et de planification  Page 3 sur 3 

Principaux documents de référence 
Plans de l’ICANN : 

-    Le plan stratégique de l’ICANN pour les exercices fiscaux 2021 à 2025 et le rapport 
de 2020 sur les tendances de la vision stratégique sont disponibles sur la page web 
consacrée à la planification stratégique sur iccan.org. 
-    Le plan stratégique de la PTI pour la période allant de juillet 2020 à juin 2024 est 
disponible ici. 
-    Les versions préliminaires du plan opérationnel et financier pour les exercices fiscaux 
2022 à 2026 et du plan opérationnel et budget pour l’exercice fiscal 2022 sont disponibles 
sur la page des commentaires publics correspondante. 

Informations financières de l'ICANN : 

-    https://www.icann.org/resources/pages/governance/current-en 

Informations complémentaires 

Le 9 mars 2021, dans le cadre de la semaine de préparation à l’ICANN70, l’équipe chargée de la 
planification a organisé un séminaire web destiné à la communauté sur la planification et les 
finances, comprenant un examen des résultats financiers pour les exercices fiscaux 2020 et 2021, 
les plans et projections financières pour l’exercice fiscal 2022, un aperçu des commentaires publics 
sur les versions préliminaires des plans pour l’exercice fiscal 2022, et la planification des prochaines 
étapes. 

Pour de plus amples informations, consulter les sections consacrées à la planification et aux états 
financiers de icann.org, ou contacter l’équipe chargée de la planification à l’adresse suivante : 
planning@icann.org. 
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