
1 Étape de Forum
Délai cible : 30 jours2

Adopte une 
résolution soumise 

à une décision 
d’approbation1

1  ecadmin@icann.org se publie 
automatiquement sur la page 
Web de la communauté 
habilitée.

BOARD
Transmet l’avis du 

Conseil d’administration 
concernant la décision 

d’approbation à l’EC 
Admin1 et aux 

participants-décideurs  

Notifie les unités 
constitutives de la 

réception de l’avis du 
Conseil d’administration 
concernant la décision 

d’approbation3 

SECRETARY

SECRETARY

Avis

2  Peut être prolongé si le Forum se 
tient lors d’une réunion publique 
de l’ICANN.

3  Les participants-décideurs peuvent 
élaborer des procédures pour les 
représentants de la EC Admin.

COMMUNITY

Publie les détails de la téléconférence 
sur ICANN.org et notifie les 

participants-décideurs   

ORGANIZATION
Participe à la 

téléconférence 
pré-Forum

Demande une 
téléconférence 

communautaire 
avant le Forum sur 

la décision 
d’approbation ?

EC ADMIN

DPs

DPs

Publie la notification sur 
ICANN.org

Ordonne à l’organisation 
ICANN de convoquer un 
Forum communautaire

EC ADMIN
Non

Oui

Si les deux sont d’accord, les participants-décideurs à 
l’origine de la demande et ceux donnant leur soutien 

peuvent arrêter la pétition à tout moment DPs

Légende

Conseil 
d’administration 

de l’ICANN

Organisation 
ICANN

Secrétaire de 
l’ICANN

Communauté de 
l’ICANN

Organisations 
de soutien et 

comités 
consultatifs

Administration 
de la 

communauté 
habilitée

Participants-
décideurs

Glossaire

EC - Communauté habilitée

ORGANIZATIONBOARD COMMUNITY DPsSO/AC EC ADMINSECRETARY
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1 Étape de Forum (suite)

COMMUNITY

Gère et modère le Forum 
de la communauté

EC ADMIN
Planifie, publie et 

communique les détails 
concernant le Forum de la 

communauté

ORGANIZATION

Le personnel 
concerné de 

l’organisation ICANN  
participe au Forum

Envoient à l’EC Admin2 des opinions et des questions 
concernant la décision d’approbation avant ou pendant le 

Forum 

Les 
administrateurs 
participent au 

Forum

BOARD
Les membres de la 

communauté (y 
compris les SO/AC) 
peuvent participer 

au Forum

Publie le compte-rendu 
du Forum et toutes les 
présentations écrites 

de la communauté sur 
ICANN.org

ORGANIZATION

COMMUNITY

BOARD SO/ACDPsORGANIZATION
Publie les opinions et les 
questions sur ICANN.org

SECRETARY

Processus du Forum

ORGANIZATION
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1 Étape de Forum (suite) 2 Étape de décision
Délai cible : 21 jours

Ordonne à 
l’organisation 

ICANN de prévoir 
un/des forum(s) 

communautaire(s) 
supplémentaire(s)

EC ADMIN

Non

Reçoit des demandes de 
forums supplémentaires 

pendant l’étape de Forum 
de la part de l’EC Admin, 

des participants-décideurs 
à l’origine de la demande 

ou des participants 
donnant leur soutien ?

Prennent une 
décision par 
rapport à  la 

décision 
d’approbation

DPs

DPs
Informent l’EC 

Admin de la 
décision

Pas de décision ou 
information non 
communiquée

Soutiennent la décision 
d’approbation

Présentent des objections à 
la décision d’approbation

S’abstiennent de décider sur 
la question

EC ADMIN

Oui

Répète le 
processus 
du Forum

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

Page 3 sur 4
PROCÉDURE POUR L’EXERCICE DU POUVOIR DE LA COMMUNAUTÉ HABILITÉE POUR : 
Adopter des décisions d’approbation



2 Étape de décision (suite)

Non

Oui

Les critères 
d’approbation et 

le seuil 
d’acceptation 

sont respectés ?

Décision 
d’approbation 
rejetée

Décision 
d’approbation 
adoptéePublie l’avis sur 

ICANN.org

Transmet l’avis d’arrêt du 
processus d’approbation au 

secrétaire de l’ICANN

Dépouille les décisions 
des 

participants-décideurs

EC ADMIN

EC ADMIN

Publie l’avis d’arrêt du 
processus d’approbation 

sur ICANN.org

SECRETARY

SECRETARY

Avis d’arrêt

EC ADMIN

Transmet l’avis 
d’approbation au 

secrétaire de l’ICANN

Avis 
d’approbation

EC ADMIN

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

Page 4 sur 4
PROCÉDURE POUR L’EXERCICE DU POUVOIR DE LA COMMUNAUTÉ HABILITÉE POUR : 
Adopter des décisions d’approbation


