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Objectif de la séance 

Le Groupe de travail du GAC sur les droits de l'homme et le droit international (HRILWG) informera 

le GAC des récentes activités qu’il a menées en collaboration avec le Groupe de travail du GAC 

chargé des régions faiblement desservies et l’UNESCO eu égard à la mise en œuvre des 

recommandations issues de la piste de travail 2 (WS2).   

 

Proposition des dirigeants pour la décision du GAC  

Examiner la ou les recommandations issues de la WS2 identifiées par les dirigeants du HRILWG et 

du GAC à des fins de mise en œuvre. 

 

Faits récents 

Le HRILWG a récemment collaboré avec l’USRWG et l’UNESCO à la mise en œuvre des 

recommandations issues de la piste de travail 2 relatives à la diversité tout en donnant la priorité à 

la mise en œuvre de la recommandation 1.1 visant à donner une définition de la diversité du point 

de vue du GAC. 

Le mardi 28 septembre, l’UNESCO a présenté son rapport sur les indicateurs de l’universalité de 

l’Internet au HRILWG du GAC et à l’USRWG, dans le but d’échanger des points de vue et de 

débattre de la nécessité ou non de prendre en compte les indicateurs de l’universalité de 

l’Internet dans le processus de mise en œuvre de la WS2 du GAC. 

 

https://gac.icann.org/sessions/webinar-on-unesco-s-internet-universality-r-o-a-m-indicators
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Approuvé par la conférence générale de l’UNESCO en 2015, le concept de l’universalité de l’Internet 

se fonde sur quatre principes dits ROAM : droits de l’homme, ouverture, accessibilité et 

participation multipartite en tant qu’aspirations et normes internationales pour l’évaluation de la 

gouvernance de l’Internet au niveau national et de la transformation numérique.  

Le cadre des indicateurs de l’universalité de l’Internet ROAM-X constitue un ensemble de 303 

indicateurs qui visent à évaluer le respect des principes ROAM par les parties prenantes nationales, 

dont les gouvernements, la communauté technique (telle que l’ICANN), les entreprises et la société 

civile. 

 

Dans le contexte des recommandations issues de la WS2 sur la diversité, les indicateurs ROAM-X 

peuvent contribuer aux travaux de l’ICANN sur cette question dans la mesure où, d'un côté, 

l’ensemble unique de 21 indicateurs ROAM-X de la « participation multipartite » mesure, 

globalement, l’inclusion de la gouvernance de l’Internet nationale en termes d’implication de 

différents secteurs, groupes marginalisés, femmes et jeunes, personnes en situation de handicap 

dans le processus d’élaboration de politiques à tous les échelons. D’un autre côté, ce cadre contient 

plusieurs indicateurs spécifiques à l’ICANN afin de mesurer le degré de participation des différents 

pays et parties prenantes aux processus et réunions de l’ICANN. 

  

Dans le rapport, sous la catégorie « Accessibilité », le cadre ROAM-X présente un certain nombre 

d’indicateurs visant à évaluer la diversité de l’enregistrement des noms de domaine et la diversité 

d’accès et le multilinguisme à la fois eu égard aux noms de domaine et au contenu local dans un 

pays donné. 

  

Le cadre ROAM-X comprend également 79 indicateurs transversaux (catégorie X) portant sur le 

genre et les besoins des enfants et des jeunes, le développement durable, la confiance et la 

sécurité, et les aspects juridiques et éthiques de l’Internet, qui permettent tous de faire face à des 

enjeux multidimensionnels liés aux droits de l'homme et à la diversité. 

 

Suite aux récentes discussions découlant du rapport de l’UNESCO, lors de l’ICANN72, le HRILWG du 

GAC, en lien avec l’USRWG, fournira un projet de définition de la diversité afin que le GAC l’examine 

et fasse des retours en vertu du cadre de mise en œuvre de la recommandation issue de la WS2. 

 

Principaux documents de référence 

Séminaire web du HRILWG du GAC sur les indicateurs de l’universalité de l’Internet de l’UNESCO (28 

septembre 2021) 

Rapport de l’UNESCO sur les indicateurs de l’universalité de l’Internet 

Outil de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de la WS2 du GAC 

Informations complémentaires 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367617
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367617
https://gac.icann.org/sessions/webinar-on-unesco-s-internet-universality-r-o-a-m-indicators
https://gac.icann.org/sessions/webinar-on-unesco-s-internet-universality-r-o-a-m-indicators
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367617.locale=fr
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOTa6ULaUihKlVAKzpBaRBknScBDMZcuy95D10TcDF0/edit#gid=1015079592
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Page du site web consacrée au HRILWG du GAC 

Page du site web consacrée aux activités de la piste de travail 2 du GAC 
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