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Processus d'avis du Conseil d’administration 
 
Informations générales concernant le processus : 
Le Conseil d’administration reçoit des « Demandes d'intervention » sous la forme d'avis 
et/ou de recommandations de la part de plusieurs sources au sein de la communauté de 
l’ICANN. La sous-catégorie de ces Demandes d'intervention provenant du Comité 
consultatif At-Large (ALAC), du Comité consultatif du système des serveurs racine (RSSAC) 
et du Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité (SSAC) est collectivement qualifiée 
d'« Avis du Conseil d’administration » (afin de faciliter la lecture du présent document, les 
« Avis du Conseil d’administration » sont désignés par le terme « avis »). Le Registre de 
demandes d'intervention (ARR) fournit un système centralisé proposant un processus 
cohérent et reproductible de suivi et de gestion desdits avis. L'ARR peut traiter différents 
types d'avis et de recommandations, chacun pouvant être soumis à différentes exigences et 
se différencier par leur priorité ou leur résultat.    
 
Portée du processus : 
La portée du processus d'avis du Conseil d’administration est limitée aux avis reçus de 
l'ALAC, du RSSAC et du SSAC. Le rôle des comités consultatifs et la portée de leurs avis sont 
prévus au chapitre 12 des statuts constitutifs de l'ICANN.  Les avis du Comité consultatif 
gouvernemental (GAC) relèvent d'un processus distinct.   
 
Activités prévues par le processus : 
Le présent guide décrit ce qu'il advient des avis de l'ALAC, du RSSAC et du SSAC après leur 
réception par le Conseil d’administration mais ne prévoit pas les aspects procéduraux liés à 
l'élaboration des avis par le comité consultatif concerné. Le processus d'avis du Conseil 
d’administration comprend cinq phases, de la prise de connaissance de l'avis jusqu'à la 
clôture du processus.    
 
1.  Réception et prise de connaissance 
 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12
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Après soumission d'un avis de l'ALAC, du RSSAC ou du SSAC au Conseil d’administration de 
l'ICANN, l'Organisation de l'ICANN enregistre l'avis dans l'ARR et en accuse réception 
auprès du comité consultatif.  
 
2. Interprétation 
 

Après réception et prise de connaissance, l'Organisation de l'ICANN, au nom du Conseil 
d’administration de l'ICANN, examine l'avis et tâche d'en prendre pleinement la mesure. En 
règle générale, l'interprétation de l'avis est consignée dans un bref résumé de la mesure 
que devrait prendre le Conseil d’administration ou l'Organisation de l'ICANN. Cette 
déclaration d'interprétation est ensuite envoyée au comité consultatif concerné ou à son 
mandataire à des fins d'examen. Le comité consultatif ou son mandataire peut alors soit 
confirmer qu'il accepte la déclaration d'interprétation soit, si nécessaire, formuler un 
commentaire. 
 
3. Évaluation et examen 
Une fois que le comité consultatif a confirmé qu'il acceptait la déclaration d'interprétation 
de l'avis, l'Organisation de l'ICANN détermine la marche à suivre.  
 
Si l'avis impose de prendre des mesures, l'Organisation de l'ICANN évalue la faisabilité de 
l'avis au nom du Conseil d’administration de l'ICANN et élabore des recommandations 
préliminaires de mise en œuvre à des fins d'examen par le Conseil d'administration. Après 
examen du Conseil d’administration, le comité consultatif peut de nouveau soit confirmer 
qu'il accepte les recommandations de mise en œuvre soit, si nécessaire, formuler un 
commentaire.  
 
Si l'avis n'impose pas au Conseil d’administration et/ou à l'Organisation de l'ICANN de 
prendre des mesures, l'avis passe à la phase 5, la clôture. Sinon, l'avis passe à la phase 
suivante, la mise en œuvre. 
 
4. Mise en œuvre 



Page 3 sur 3 

La quatrième phase du processus porte sur la mise en œuvre de l'avis en fonction des 
résultats de la phase 3, l'évaluation et examen. L'Organisation de l'ICANN définit un plan de 
mise en œuvre et le transmet au comité consultatif ou à son mandataire et, le cas échéant, 
au Conseil d’administration. L'Organisation de l'ICANN applique le plan de mise en œuvre 
et communique les progrès effectués lors de cette mise en œuvre. Lorsque l'Organisation 
de l'ICANN estime que l'avis a été pleinement mis en œuvre, l'avis passe à la phase 5, la 
clôture. S'il s'avère que l'avis ne peut être mis en œuvre, le comité consultatif ou son 
mandataire en est informé afin qu'il puisse formuler un commentaire. 
 
5. Clôture 
La phase finale du processus vise à garantir que l'avis a été correctement traité. 
Indépendamment du résultat de l'évaluation de l'avis menée par l'Organisation de l'ICANN 
ou de sa mise en œuvre, l'Organisation de l'ICANN communique le résultat définitif au 
comité consultatif ou à son mandataire (par exemple : aucune mesure n'est requise - la 
mise en œuvre est achevée). Le comité consultatif ou son mandataire a de nouveau la 
possibilité de formuler un commentaire sur la résolution de l'avis.  
 
Le processus d'avis prend fin une fois que le comité consultatif ou son mandataire accepte 
la réponse à l'avis ou reconnaît que l'examen de l'avis est terminé.  Si le comité consultatif 
ou son mandataire n'accepte pas le résultat définitif et qu'une résolution s'avère 
impossible, l'Organisation de l'ICANN informe le Conseil d’administration de l'éventuelle 
impasse.  
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