
	

	

Lawrence E. Strickling 
Secrétaire adjoint aux communications et à l’information du ministère du 
Commerce des États-Unis 
Washington, DC 20230 
 
lundi 6 juillet 2015 
 
 
Cher secrétaire adjoint Strickling, 
 
Je vous remercie de votre lettre concernant la transition du rôle de supervision 
des fonctions IANA. Comme il est noté dans votre lettre et le sujet de discussion 
pendant l’ICANN 53, il reste trois phases à exécuter avant la fin de la période de 
transition : (1) la mise au point définitive de la proposition de transition (2) 
l’évaluation de la proposition par le gouvernement des États-Unis, et (3) la mise 
en œuvre des éléments de travail identifiés par les communautés comme étant 
des conditions préalables à la transition. 
 
Étape 1 : Finalisation de la proposition de transition 
 
L’ICG a reçu et évalué les propositions communiquées plus tôt dans l’année par 
les communautés des ressources de numéros et de paramètres de protocole. 
Nous venons de recevoir de la CWG la proposition des noms de domaine le 25 
juin. Les étapes restantes de finalisation comprennent l’évaluation par l’ICG de la 
proposition de la communauté des noms, l’évaluation de l’ICG de la proposition 
combinée contenant les trois composantes, la sollicitation des commentaires du 
public et son analyse, et d’autres travaux éventuels dans les communautés 
opérationnelles selon les résultats des évaluations et l’analyse des 
commentaires publics. Ces étapes sont détaillées dans le calendrier ci-joint. 
L’ICG estime que toutes ces étapes devraient être conclues à temps pour lui 
permettre de livrer la proposition finale au NTIA via le Conseil d’administration de 
l’ICANN durant l’ICANN 54 ou peu de temps après, en novembre. Le Conseil 
d’administration de l’ICANN a indiqué qu’il soumettra la proposition sans 
modification à NTIA accompagnée dans une lettre par ses propres observations 
 
L’ICG considère le calendrier ci-joint comme étant optimiste. Le calendrier pourra 
être modifié si un délai supplémentaire est nécessaire à la poursuite de l’action. 
 
Étape 2 : Évaluation par le gouvernement des États-Unis 
 
Notre compréhension, basée sur vos remarques à l’ICANN 53, est que la période 
d’évaluation du gouvernement américain est estimée comme devant durer de 
quatre à cinq mois. En supposant que la proposition de transition soit finalisée 
durant l’ICANN 54, cela signifierait que l’évaluation du gouvernement américain 
pourrait se conclure autour de mars 2016. 
  



	

	

Étape 3 : Mise en œuvre des conditions préalables 
 
L’ICG s’est renseignée auprès des collectivités opérationnelles et du Conseil 
d’administration de l’ICANN à propos du calendrier de la mise en œuvre. Les 
liens vers leurs réponses sont inclus à la fin de cette lettre. 
 
La Communauté IETF a indiqué qu’elle est prête à implémenter la transition 
maintenant. Il est possible que d’autres travaux communautaires ainsi que 
l’accord de l’IETF puissent devenir nécessaires après la réception d’autres 
détails concernant l’IANA post-transition (PTI). 
 
L’équipe CRISP et le NRO EC a indiqué que la communauté des numéros sera 
prête à la transition d’ici le 30 septembre 2015. Certains éléments décrits dans la 
proposition de la communauté des numéros, tels que les nominations des 
personnes au Comité de révision, peuvent ne pas être finalisés à cette date, 
mais cela n’est pas considéré comme une condition préalable à la transition. 
 
Le CWG a indiqué que le travail nécessaire pour incorporer le PTI peut durer de 
trois à quatre mois, selon la complexité et la nécessité d’itérations multiples de la 
documentation pertinente. Le CWG a signalé que le temps nécessaire à la mise 
en œuvre d’autres aspects de la proposition de la communauté des noms, y 
compris les changements pertinents des statuts de l’ICANN, est inconnu. 
Toutefois, les coprésidents du CCWG ont exprimé l’espoir de pouvoir soumettre 
à l’adoption par le Conseil de l’ICANN les changements de statuts résultant du 
travail du CCWG (dont la proposition du CWG dépend) en novembre 2015 et 
que l’implémentation de la piste de travail 1 sera finalisée d’ici juillet 2016. 
 
L’ICG a noté que l’opinion du Conseil d’administration de l’ICANN concernant la 
mise en œuvre du calendrier est en ligne avec les indications des collectivités 
opérationnelles. Le Conseil estime que l’implémentation des propositions de 
l’IETF et du RIR se fera en quelques semaines, que l’implémentation de la PTI 
peut prendre plusieurs mois, et que le temps requis pour mettre en œuvre les 
éléments de travail de responsabilisation CCWG est inconnu. 
 
Prises ensemble, les réponses indiquent que la plus longue étape de mise en 
œuvre pouvant être estimée en ce moment porte sur la création du PTI, et peut 
durer de trois à quatre mois. Un grand nombre de mesures préparatoires pour la 
mise en œuvre dans les trois communautés peut avoir lieu en parallèle en 
supposant une disponibilité du personnel de la communauté et de l’ICANN pour 
compléter les étapes. Ces étapes préparatoires peuvent survenir durant les trois 
phases de transition avant qu’elle soit réalisée dans sa totalité. Pour les autres 
mesures, il n’est pas possible à l’heure actuelle d’estimer le temps nécessaire. 
Compte tenu de ces facteurs, nous pensons qu’un minimum de trois à quatre 
mois sera nécessaire pour terminer la transition après l’approbation de la 
proposition par le gouvernement des États-Unis. Cela implique que la transition 
pourra être terminée au plus tôt en juillet 2016. 


