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ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES DE LA ccNSO 
 
Observations générales 
Une recommandation de la ccNSO en matière de politique est élaborée à travers le 
processus d’élaboration de politiques (PDP) de la ccNSO, tel que mentionné à l’article 10.6 
des statuts constitutifs de l’ICANN et décrit en détail à l’annexe B. La recommandation en 
matière de politique doit relever de la mission de l’ICANN, mais aussi du domaine de 
compétence de la ccNSO en matière de politique (annexe C). Le PDP fournit au public de 
multiples occasions de participer et de donner son avis au moyen du processus de 
consultation publique de l’ICANN, tout en garantissant la participation et le vote tant du 
Conseil que des membres de la ccNSO. 
 
1. Demande d’un rapport thématique 
L’un ou l’autre des groupes suivants peut demander un rapport thématique visant une 
nouvelle recommandation en matière de politique : le Conseil de la ccNSO, dix membres au 
moins de la ccNSO, le Conseil d’administration de l’ICANN, une organisation de soutien ou 
un comité consultatif de l’ICANN, ou les organisations régionales.  La demande écrite doit 
inclure suffisamment de détails sur la question, et vérifier que celle-ci relève de la mission 
de l’ICANN et du domaine de compétence de la ccNSO (voir l’annexe C : domaine de 
compétence de la ccNSO). Le Conseil de la ccNSO peut demander de plus amples 
informations ou entreprendre des recherches supplémentaires avant de décider de 
procéder. 
 
2. Élaboration du rapport thématique 
Le Conseil de la ccNSO sélectionne une personne ou plusieurs, y compris de l’organisation 
de l’ICANN, comme gestionnaire de dossier.  
 
Le rapport thématique doit comprendre les recommandations du gestionnaire de 

dossier qui devrait demander l’opinion du conseiller juridique afin de savoir si une 

ou plusieurs des questions à traiter relèvent de la mission de l’ICANN et du domaine 

de compétence de la ccNSO en matière de politique (annexe C : domaine de 
compétence de la ccNSO), si elle concerne ou affecte une politique existante de l’ICANN et si 
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elle est susceptible de rester longtemps applicable ou d’actualité. Les conclusions du 
conseiller juridique sont incluses dans le rapport thématique.  
 
Si le conseiller juridique de l’ICANN constate que la question ne relève pas de la mission de 
l’ICANN, le PDP prend fin et le gestionnaire de dossier en informe le Conseil de la ccNSO.   
 
Si le conseiller juridique de l’ICANN constate que la question ne relève pas du domaine de 
compétence de la ccNSO, il en informe le Conseil de la ccNSO. Le Conseil de la ccNSO peut 
alors voter de procéder si au moins dix de ses membres approuvent la poursuite du PDP. 
Dans le cadre de ce processus procédural, le conseiller juridique et le Conseil de la ccNSO 
devraient amorcer un dialogue afin de déterminer si la question relève du domaine de 
compétence de la ccNSO. 
  
Le Conseil de la ccNSO et le conseiller juridique tentent de rapprocher les points de vue sur 
la poursuite du PDP. Si le désaccord persiste, le PDP peut encore se poursuivre en 
attendant les résultats d’un autre vote du Conseil de la ccNSO visant à savoir si la question 
relève du domaine de compétence de la ccNSO.  Le PDP est maintenu si au moins quinze 
membres du Conseil de la ccNSO votent en faveur. Par contre, il prend fin si quatorze 
membres ou moins du Conseil de la ccNSO votent en faveur.  
 
Si le PDP se poursuit, le rapport thématique du gestionnaire de dossier doit indiquer au 
minimum : l’identité du demandeur, la question soulevée et ses conséquences sur le 
demandeur, le soutien existant à l’initiation du PDP, les recommandations du gestionnaire 
de dossier sur la question de savoir si le Conseil de la ccNSO devrait lancer le PDP 
accompagnés des opinions du conseiller juridique et du Conseil de la ccNSO, le niveau du 
soutien au PDP, un calendrier préliminaire pour le PDP, et, si possible, les attentes quant à 
la réaction du Conseil d’administration à la politique, ainsi que toute autre information 
pertinente.  
 
3. Initiation du PDP 
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Dans les 21 jours suivant la réception du rapport thématique, le Conseil met aux voix 
l’initiation du PDP. Un vote de dix membres ou plus du Conseil initie le PDP. Si moins de dix 
membres appuient son lancement, le processus prend fin. 
 
NOTE À L’INTENTION DU JURIDIQUE : 
Les statuts continuent avec les articles suivants : 

Quatre. Décision de nommer ou non une équipe spéciale ; établissement d’un 
calendrier 
Cinq. Composition et sélection des équipes spéciales 
Six. Annonce publique de l’initiation du PDP et période de consultation publique : 
inclus ci-après au #4. 
Sept. Équipes spéciales 
Huit. Procédure sans création d’une équipe spéciale 

 
L’ICANN met en place un forum de consultation publique sur le rapport thématique, d’une 
durée minimale de 21 jours. Le gestionnaire de dossier, ou un membre désigné du Conseil, 
élabore le rapport du personnel sur la procédure de commentaire public, qui vise à éclairer 
le travail de l’étape suivante du processus. Le gestionnaire de dossier (ou les individus 
sélectionnés pour compiler l’information et puis la remettre au gestionnaire de dossier) 
doit informer l’instance qui élabore la recommandation. 
 
Le Conseil de la ccNSO détermine de quelle manière et par quelle méthode le travail se 
déroulera pendant l’étape suivante (élaboration de recommandation). Les options 
disponibles sont les suivantes : l’équipe spéciale (la ccNSO ne choisira probablement pas 
une équipe spéciale, mais celle-ci demeure une option prévue dans les statuts constitutifs) 
ou le groupe de travail (il est fort probable que le Conseil de la ccNSO choisisse le groupe de 
travail comme méthode de travail).  
 
4. Élaboration de recommandation 
L’instance désignée pour élaborer une recommandation préliminaire produit un rapport 
préliminaire (dans le cas de l’équipe spéciale, ce rapport est appelé le « rapport de l’équipe 
spéciale » ; dans le cas du groupe de travail ou du gestionnaire de dossier, ce rapport est 
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appelé le « rapport initial et les recommandations préliminaires »). Ce rapport comprend 
au minimum : les déclarations régionales sollicitées auprès des organisations régionales, 
l’opinion du GAC ou son avis (sollicités à la fin de l’étape précédente), le rapport du 
personnel sur la procédure de commentaire public du premier forum de consultation 
publique, un recueil contenant toute autre information pertinente ou tout autre rapport, 
comme les rapports de conseillers externes ; dans le cas d’un groupe de travail, il 
comprendra également la charte du groupe et ses recommandations. 
 
Le gestionnaire de dossier soumet le rapport initial/de l’équipe spéciale à un forum de 
consultation publique par l’intermédiaire de l’organisation de l’ICANN. Lorsque la période 
de consultation publique se termine (après au moins 21 jours), le gestionnaire de dossier 
compile le rapport du personnel sur la procédure de commentaire public, prépare un 
rapport final préliminaire puis le soumet au Conseil de la ccNSO. 
 
5. Prise de décision au sein de la ccNSO 
Le Conseil de la ccNSO examine le rapport final du gestionnaire de dossier et peut le 
renvoyer pour modifications si certains points le préoccupent. Simultanément, la ccNSO 
invite le GAC à fournir des points de vue ou à formuler un avis sur le rapport final. 
 
Le Conseil met aux voix ce rapport final à la recherche d’un consensus. Si aucun consensus 
ne peut être dégagé, alors une recommandation du Conseil soutenue par le vote d’au moins 
14 membres du Conseil sera réputée refléter le point de vue du Conseil et sera transmise 
dans le rapport des membres en tant que recommandation du Conseil. Toutefois, tous les 
points de vue exprimés pendant la réunion de vote seront inclus dans le rapport des 
membres. Si la recommandation du Conseil n’est appuyée que par 13 votes tout au plus, le 
PDP prend fin.  
  
Après l’adoption du rapport final par le Conseil, le gestionnaire de dossier prépare le 
rapport des membres, qui comprend la recommandation du Conseil, les procès-verbaux 
des délibérations du Conseil, ainsi que le rapport final produit à l’origine pour le Conseil de 
la ccNSO.  Tous les membres de la ccNSO reçoivent le rapport des membres. 
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Les membres de la ccNSO votent sur la recommandation du Conseil. Pour obtenir un 
quorum, au moins 50 % des membres de la ccNSO doivent voter pendant la période de vote 
désignée à l’avance. Si le quorum est atteint, alors au moins 66 % des votes exprimés 
doivent être en faveur de la recommandation du Conseil pour permettre au rapport des 
membres d’être adopté. Si la recommandation du Conseil obtient moins que 66 % des 
votes, le PDP prend fin. 
 
Si le quorum n’est pas atteint, un deuxième et dernier tour de vote a lieu après 30 jours. 
Aucun quorum n’est requis lors du deuxième tour de vote. Au moins 66 % des membres de 
la ccNSO participant au deuxième tour doivent soutenir la recommandation du Conseil, ou 
le PDP prend fin.  
 
Le processus de vote dure au moins 35 jours (14 jours pour l’appel au vote et 21 jours pour 
le recueil des voix). Si le quorum n’est pas atteint au premier tour, le processus dure au 
moins 100 jours (35 jours pour le 1er tour, 30 jours d’attente puis 35 jours pour le 
deuxième tour).  
 
Si la recommandation du Conseil est adoptée par les membres de la ccNSO, le gestionnaire 
de dossier prépare un rapport au Conseil d’administration qui contient une déclaration 
claire de la recommandation de la ccNSO, le rapport final ainsi que le rapport des membres.  
 
Le Conseil de la ccNSO approuve le rapport au Conseil d’administration à la majorité 
simple. Si le rapport n’est pas approuvé, le Conseil peut le renvoyer au gestionnaire de 
dossier pour modification. 
 
Le président du Conseil de la ccNSO transmet le rapport au Conseil d’administration qui a 
été approuvé au Conseil d’administration de l’ICANN. 
 
6. Vote du Conseil d’administration 
Dans la perspective de la délibération et du vote du Conseil d’administration de l’ICANN, 
l’organisation de l’ICANN publie le rapport au Conseil d’administration qui a été approuvé 
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pour un forum de consultation publique1, à la suite duquel l’organisation compile un 
rapport du personnel sur la procédure de commentaire public. Parallèlement, le GAC est 
notifié des recommandations en matière de politique approuvées par la ccNSO qui seront 
examinées par le Conseil d’administration de l’ICANN en vue de leur adoption, 
conformément aux exigences de l’article 3.6 des statuts constitutifs. 
 
Après avoir reçu le rapport au Conseil d’administration et le rapport sur la procédure de 
commentaire public, le Conseil d’administration de l’ICANN examine la recommandation de 
la ccNSO.  
 
Si le Conseil reçoit un avis d’un comité consultatif de l’ICANN qui est incompatible avec les 
recommandations de la ccNSO, cela pourrait représenter une impasse éventuelle (c’est-à-
dire, toute situation dans laquelle les parties concernées ne peuvent ou ne veulent aller de 
l’avant ou progresser) compte tenu de la nature et de l’ampleur de l’incompatibilité entre 
l’avis en question et la recommandation de la ccNSO et du rôle et des obligations du 
Conseil.  Toutefois, il existe des mécanismes formels et informels en place qui pourraient 
faciliter le dialogue ou le réexamen éventuel, soit par le comité consultatif, soit par la 
ccNSO, soit par les deux, afin d’éviter une telle impasse.  
 
Le Conseil d’administration adopte la recommandation de la ccNSO, à moins qu’un vote de 
plus de 66% des membres du Conseil d’administration ne détermine que la politique 
proposée n’est pas dans le meilleur intérêt de l’ICANN.  
 

                                                         
1 Il convient de noter que cette partie du processus - de la présentation du rapport au Conseil 
d'administration jusqu’à l’adoption des recommandations de la ccNSO par le Conseil 
d’administration - suit la procédure indiquée pour l’examen des recommandations par le Conseil 
d'administration, prévue à l’article 15 de l’annexe B. Vote du Conseil d’administration :  a.
 Le Conseil d’administration se réunit pour discuter de la recommandation de la ccNSO le 
plus rapidement possible après la réception du rapport au Conseil d’administration de la part du 
gestionnaire de dossier, conformément aux procédures prévues pour l’examen par le Conseil 
d’administration (mis en gras). 

. 
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Dans le cas où le Conseil d’administration décide de ne pas suivre les recommandations en 
matière de politique, il doit exprimer les raisons de cette décision dans une déclaration du 
Conseil d’administration et discuter les questions soulevées avec le Conseil de la ccNSO 
dans les 30 jours qui suivent. À la fin des discussions entre la ccNSO et le Conseil 
d’administration, le Conseil de la ccNSO se réunit pour confirmer ou modifier sa 
recommandation au Conseil d’administration. La modification sous la forme d’une 
recommandation complémentaire exige un vote en faveur par quatorze membres ou plus 
du Conseil de la ccNSO. Un vote à moins de quatorze voix en faveur entraine la poursuite 
des discussions au sein du Conseil de la ccNSO jusqu’à ce qu’une recommandation 
complémentaire soit approuvée. 
 
Une recommandation complémentaire appuyée doit être soumise à un vote des membres 
de la ccNSO, conformément aux procédures de vote des membres de la ccNSO décrites 
précédemment à l’étape 5.  
 
Dans le cas où les votes exprimés par les membres sont en faveur de la recommandation 
complémentaire, cette recommandation de la ccNSO est alors transmise au Conseil 
d’administration  Le Conseil d’administration peut demander des informations 
supplémentaires ou des consultations avec le Conseil de la ccNSO avant de mettre aux voix 
la recommandation complémentaire de la ccNSO.  
 
Le Conseil d’administration adopte la recommandation complémentaire de la ccNSO, à 
moins qu’un vote de plus de 66% de ses membres ne détermine que la politique proposée 
n’est pas dans le meilleur intérêt de l’ICANN. Dans le cas où le Conseil d’administration 
n’accepte pas la recommandation complémentaire de la ccNSO, le Conseil d’administration 
n’est pas autorisé à définir une politique sur la problématique concernée. Le Conseil de la 
ccNSO peut continuer à travailler sur les recommandations complémentaires jusqu’à leur 
approbation par le Conseil d’administration.2 

                                                         
2 À ce jour, le Conseil d’administration n’a rejeté qu’une partie d’une recommandation de 
PDP de la ccNSO, mais ce rejet a ensuite été résolu par la procédure de recommandation 
complémentaire. Voir la décision du Conseil d’administration de février 2006 : 
https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2006-02-28-en 

https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2006-02-28-en
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Lorsque le Conseil d’administration adopte une recommandation complémentaire de la 
ccNSO, il enjoint à l’organisation de l’ICANN de mettre en œuvre de la politique. 
 
Au cas où le Conseil d’administration décide de ne pas adopter la recommandation 
complémentaire de la ccNSO, il n’est pas autorisé à définir une politique sur la 
problématique concernée par la recommandation et le statu quo doit être préservé 
jusqu’au moment où la ccNSO, dans le cadre d’un PDP de la ccNSO, fait une nouvelle 
recommandation à ce sujet que le Conseil d’administration estime acceptable. 
 
7. Mise en œuvre 
À la demande du Conseil d’administration, l’organisation de l’ICANN commence à mettre en 
œuvre les recommandations adoptées en matière de politique. Afin de créer un plan de 
mise en œuvre, l’organisation de l’ICANN élabore d’abord un plan de projet visant à 
organiser les activités et à déterminer les étapes, les dates cibles, le personnel et les 
ressources nécessaires. L’organisation de l’ICANN recueille également des renseignements 
sur les exigences, tels que les critères d’évaluation, les échéanciers, les compétences 
spécialisées requises, le besoin de modifier des services existants ou de créer de nouveaux 
services, etc. Sur la base de ces exigences, l’organisation conçoit et documente les 
processus opérationnels nécessaires au soutien de la nouvelle politique.  Un plan de 
communication externe est également mis au point, énonçant, entre autres, la manière de 
gérer les avis juridiques requis aux entités communautaires, veillant à ce que les parties 
touchées soient au courant des dates de prise d’effet de la politique, et élaborant les 
documents d’éducation et de sensibilisation nécessaires pour familiariser les parties 
contractantes et la communauté au sens large aux changements en matière de politique, le 
cas échéant. 
 
8. En cours 
L’organisation de l’ICANN suit les procédures opératoires standard, et s’il y a lieu, crée des 
indicateurs permettant de suivre les résultats prévus ; elle met au point également toutes 
les procédures nécessaires au respect des exigences de la politique.  
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Annexe A : règles d’applicabilité du PDP de la ccNSO  
 
Dans la mesure où une politique affecte les gestionnaires de ccTLD, elle n’aura d’effets que 
sur les ccTLD qui sont membres de la ccNSO et uniquement pour la durée de leur adhésion. 
Dans la mesure où une politique est enjointe à l’ICANN, la capacité de l’ICANN à appliquer 
cette politique aux TLD qui ne sont pas membres de la ccNSO demeure incertaine et fait 
toujours l’objet d’un débat.  
 
En outre, les PDP ne peuvent pas être incompatibles avec les lois applicables au 
gestionnaire de ccTLD ni avec les politiques publiques locales, les coutumes ou la religion 
du membre, et la non-mise en place de la politique affecter les opérations ou 
l’interopérabilité du DNS. Toutefois, le membre de la ccNSO peut encore demander une 
exemption en déclarant au Conseil de la ccNSO : 
 
(i) que la mise en place de la politique contraindrait le membre à enfreindre la 

coutume, la religion ou la politique publique (non prévue dans la loi en vigueur 
indiquée à l’article 10.4(j) des statuts constitutifs de l’ICANN), et 

 
(ii) que la non-mise en place de la politique n’affecterait pas le fonctionnement ou 

l’interopérabilité du DNS, tout en fournissant des justifications à l’appui de ses 
arguments. 

 
Après examen, le Conseil de la ccNSO répond à la déclaration du membre de la ccNSO. En 
cas de consensus du Conseil de la ccNSO désapprouvant la déclaration, qui peut être établi 
par le vote de 14 membres ou plus du Conseil de la ccNSO, la réponse doit exprimer le 
désaccord du Conseil de la ccNSO avec la déclaration ainsi que les motifs de ce désaccord. 
Dans le cas contraire, la réponse fera état de l’acceptation de la déclaration par le conseil 
de la ccNSO. 
 
Si le Conseil de la ccNSO refuse la déclaration, le dossier devra être réexaminé au bout 
d’une période de six mois. À la fin de cette période, le Conseil de la ccNSO doit décider si : 
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(A) la mise en place de la politique par le membre de la ccNSO contraindrait ce membre 
à enfreindre la coutume, la religion ou la politique publique (non prévue dans la loi 
en vigueur indiquée à l’article 10.4(j) des statuts constitutifs de l’ICANN), et 

 
(B) si la non-mise en place de la politique aurait pour effet d’entraver les opérations ou 

l’interopérabilité du DNS. Pour toutes décisions désapprouvant la déclaration, le 
Conseil de la ccNSO doit procéder par consensus, qui peut être établi par le vote de 
14 membres ou plus du Conseil de la ccNSO. 

 
Depuis la création de la ccNSO, cette procédure n’a jamais été utilisée.  
 
https://ccnso.icann.org/about/guidelines-working-groups-30mar16-en.pdf 
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