
1 Identification du problème 2 Demande de rapport thématique

Non

Fin

Les parties prenantes 
identifient et soulèvent 

un problème

Nomme un 
gestionnaire de 

dossier1

SO/AC

ccNSO MEMBERS

ccNSO COUNCIL

ccNSO COUNCIL
Prépare un rapport 

thématique identifiant le 
problème et définit un 

calendrier

REGIONAL ORGs

BOARD

ISSUE MANAGER

Le conseiller 
juridique évalue si le 
problème relève de 

la mission de 
l’ICANN et du 

champ de 
compétences de la 

ccNSO

ORGANIZATION

ISSUE MANAGER

Le problème 
relève-t-il de la 

mission de 
l’ICANN ?

Oui

ORGANIZATION
Rapport 
thématique 
préliminaire

1  Le gestionnaire de dossier peut être un membre du personnel de l’organisation ICANN 
ou toute autre personne choisie par le Conseil. Voir annexe B, section 2 pour plus de 
détails.
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Processus d’élaboration de politiques de la ccNSO
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2 Demande de rapport thématique (suite)

Non

Produit un rapport thématique 
final, comprenant la 

recommandation d’initier ou non 
un PDP

• Calendrier provisoire inclus
• Recours ou non à un groupe 
d’action ou à d’autres moyens

Discute avec le 
conseiller juridique 

pour résoudre la 
question

ISSUE MANAGER

Oui

Le problème 
relève-t-il du 

champ de 
compétences 
de la ccNSO ?

ccNSO COUNCIL
Informe le conseiller 

juridique et demande au 
gestionnaire de dossier 

d’aller de l’avant

ccNSO COUNCIL

Vote sur la décision 
d’aller de l’avant

Le seuil du 
nombre de voix 
requises n’est 

pas atteint

Approuvé avec le 
nombre de voix requises 
(15 membres)

ccNSO COUNCIL

GENERAL COUNSEL

GENERAL COUNSEL

Fin

Le seuil du 
nombre de 

voix requises 
n’est pas 

atteint

Approuvé avec le 
nombre de voix 

requises (au 
moins 10 

membres)

Fin

ORGANIZATION
Rapport 
thématique 
final

Accord 

Pas d’accord 

Vote pour lancer ou 
non le PDP

ccNSO COUNCIL

Glossaire

GAC - Comité consultatif gouvernemental
PDP - processus d’élaboration de politiques
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3 Lancement d’un PDP

PUBLICCOMMENT

COMMUNITY

Vote sur les 
recommandations 
présentées dans le 

rapport thématique

ccNSO COUNCIL
Lance un PDP

(lors du lancement, 
plusieurs mesures 

sont prises 
simultanément)

ccNSO COUNCIL

Le seuil du 
nombre de voix 

requises n’est pas 
atteint

Approuvées par 
vote majoritaire

Pas de 
groupe 

d’action2

Nomme un 
groupe 
d’action3

Fin

Publie le rapport 
thématique pour 

consultation publique

ORGANIZATION

Peut nommer une 
personne ou une 

organisation spécifiques 
pour contribuer au PDP et 

adopte une charte4

ccNSO COUNCIL

Processus de sélection du 
groupe d’action5

ccNSO COUNCIL

Considère la 
création d’un 

groupe d’action

ccNSO COUNCIL

2 C’est la pratique habituelle actuellement, 
qui est explicitée pour plus de clarté.

3 Le Conseil de la ccNSO peut également déterminer d’autres 
moyens de soutenir le travail du groupe d’action, y compris la 
création d’un groupe de travail, dont les e�orts vont alimenter 
ceux du groupe d’action.

4 La pratique actuelle du Conseil de 
la ccNSO est de nommer un groupe 
de travail chargé d’e�ectuer ces 
tâches.

5 Les volontaires et les membres du groupe d’action 
peuvent inclure des représentants des 
organisations régionales, chargés de fournir des 
déclarations régionales.

Charte

Rapport des 
commentaires 
publics
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3 Lancement d’un PDP (suite) 4 Élaboration de recommandations

Analyse les commentaires du public 
et prépare un rapport des 

commentaires publics

ISSUE MANAGER

Le choix de la 
personne ou de 

l’organisation est 
défini4

(Appel à volontaires)5

Le groupe d’action est 
créé

Nomme les 
volontaires

ccNSO COUNCILWORKING GROUP

TASK FORCE

Commence à travailler6

Commence à travailler6

WORKING GROUP

TASK FORCE

Compile les déclarations 
régionales, le rapport des 

commentaires et toute autre 
information ou rapport dans 
un rapport initial comportant 

des recommandations 
préliminaires

Compile les déclarations régionales, le 
rapport des commentaires et toute 

autre information ou rapport dans un 
rapport du groupe d’action

TASK FORCE ISSUE MANAGER

WORKING GROUP ISSUE MANAGER

6 Il peut y avoir plusieurs groupes d’action et/ou groupes de travail. Dans ce cas, chaque groupe d’action/groupe de 
travail produit un rapport initial pour consultation publique. Ensuite, tous les rapports finaux des groupes de 
travail sont consolidés.

Termes de 
référence

Rapport des 
commentaires

Rapport 
du 
groupe 
d’action

Rapport 
initial

Si un groupe 
de travail est 
constitué

Si un groupe d’action est 
constitué

REGIONAL ORGs GAC

La personne ou l’organisation nommée demande l’avis ou 
le conseil du président du GAC et/ou des organisations 

régionales

WORKING GROUPTASK FORCE ISSUE MANAGER
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4 Élaboration de recommandations (suite) 5 Prise de décision de la ccNSO

PUBLICCOMMENT

COMMUNITY

Préoccupations 
ou demande de 
modifications

Comportement 
actuel, ne 
transparaît pas 
dans les statuts

Publie le rapport initial 
et/ou le rapport du 

groupe d’action pour 
consultation publique

ORGANIZATION
Analyse les 

commentaires et 
prépare le rapport final 

préliminaire pour le 
soumettre au Conseil 

de la ccNSO

ISSUE MANAGER

Vote sur le rapport 
final de 

recommandations

ccNSO COUNCIL
Examine le rapport final

Invite le GAC à fournir un avis 
ou un conseil

ccNSO COUNCIL

Retour au groupe de travail ou au 
groupe d’action, ou, si aucun de 

ceux-ci n’a été créé, au gestionnaire 
du dossier

ccNSO COUNCIL

Le seuil du nombre 
de voix requises 
n’est pas atteint

Approuvé avec le 
nombre de voix 

requises (14 membres) 
; recommandation du 

Conseil

Fin

Vote du Conseil de la ccNSO

GACRapport des 
commentaires 
publics

Rapport 
final
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5 Prise de décision de la ccNSO (suite)

Prépare la 
recommandation du 

Conseil dans un rapport 
adressé aux membres

ISSUE MANAGER

Prépare le rapport 
préliminaire pour 

le Conseil 
d’administration

ISSUE MANAGER

Les membres votent 
sur la 

recommandation du 
Conseil

Pas de quorum 
(moins de 50 % 
des membres 
votent)

Quorum atteint 
(au moins 50 % 
des membres 

votent)

Au moins 66 % des voix 
du quorum en faveur 

des recommandations 
du Conseil

Au moins 66 % des 
voix en faveur des 
recommandations 

du Conseil

Fin Moins de 66 % des voix du 
quorum en faveur des 
recommandations du 
Conseil

Fin Moins de 66 % des 
voix en faveur des 
recommandations du 
Conseil

Vote des membres de la ccNSO

ccNSO MEMBERS

Pour le 2e tour de scrutin, il n’est pas 
nécessaire que plus de 50 % des 

membres de la ccNSO votent ; le vote 
commence dans un délai de 30 jours

ccNSO MEMBERS

Rapport 
aux 
membres

Rapport 
préliminaire 
pour le 
Conseil
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5 Prise de décision de la ccNSO (suite) 6 Vote du Conseil d’administration

PUBLICCOMMENT

COMMUNITY

Publie le rapport du 
Conseil d’administration 

pour consultation 
publique

ORGANIZATION

Envoie le rapport du Conseil 
d’administration au GAC, 

demande l’avis ou le conseil du 
GAC

ORGANIZATION

ORGANIZATION
Prépare une synthèse 

des commentaires 
pour examen par le 

Conseil 
d’administration

Le Conseil considère 
l’approbation du 

rapport préliminaire 
destiné au Conseil 
d’administration

ccNSO COUNCIL

Demande au 
gestionnaire du dossier 

de réécrire le rapport 
destiné au Conseil 

d’administration avec 
des modifications

ccNSO COUNCIL

Soumet le rapport 
du Conseil au 

Conseil 
d’administration

ccNSO COUNCIL
Approuvé

Non approuvé

GAC

Rapport des 
commentaires 
publics

Rapport 
du 
Conseil

Synthèse des 
commentaires
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6 Vote du Conseil d’administration (suite)

Accepte les 
recommandations

N’accepte pas les 
recommandations 
(considère que la 

politique n’est pas 
dans l’intérêt de 

l’ICANN/de la 
communauté)

Vote sur les 
recommandations 
présentées dans le 
rapport du Conseil 

d’administration

BOARD

Explique les raisons 
de sa décision

BOARD

Point de risque 
potentiel :

si le Conseil 
d’administration 

reçoit des avis 
contradictoires

Déclaration du 
Conseil 
d’administration

Vote du Conseil de la ccNSO

Engage des discussions avec 
le Conseil d’administration à 
propos de la déclaration du 

Conseil d’administration

ccNSO COUNCIL
Émet une recommandation 

supplémentaire qui 
confirme ou non la 

recommandation originale 
et vote pour l’approuver

ccNSO COUNCIL

BOARD

Le seuil du nombre de voix 
requises pour confirmer les 

recommandations 
supplémentaires est atteint 

Recommandation 
supplémentaire 
non acceptée

Même processus de vote que celui du Conseil de la ccNSO dans la phase 5
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6 Vote du Conseil d’administration (suite)

BOARD
Distribue le rapport 
supplémentaire aux 

membres

Vote pour accepter les 
recommandations 

supplémentaires des 
membres en 

appliquant le seuil de 
nombre de voix 

requises

ccNSO COUNCIL
Engage des discussions 

avec le Conseil 
d’administration à 

propos de la 
déclaration du Conseil 

d’administration

Accepté

Refusé

Acceptées

Refusées

ccNSO MEMBERS

Fin

Vote des membres de la ccNSO

Même processus de vote que celui des membres de la ccNSO 
dans la phase 5

BOARD
Demande à l’organisation 

ICANN de mettre en 
œuvre les 

recommandations

BOARD
Émet une déclaration 

supplémentaire du Conseil 
d’administration  contenant les 

raisons du refus des 
recommandations supplémentaires 

des membres

Rapport 
supplémentaire 
adressé aux 
membres

SOUS-PROCESS
US DE VOTE DES 

MEMBRES
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7 Mise en œuvre 8 Suivi

Fin

Crée le groupe de 
mise en œuvre

ORGANIZATION
Met en œuvre les 

recommandations

ORGANIZATION ORGANIZATION
Procédures 

opérationnelles standard

• Surveiller
• Maintenir
• Mesurer

Maintenance 
continue

Statu quo préservé 
en attendant la 

recommandation de 
PDP

 Creative Commons Attribution — NonCommercialConçu par le département de la communication de l’ICANN | Août 2017

Processus d’élaboration de politiques de la ccNSO Page 10 sur 10


