
1 Étape d’initiation

Le Conseil 
d’administration 

refuse/ne met pas 
en oeuvre une 

décision de l’EC

EC ADMINBOARD

Désigne les 
administrateurs qui 

représenteront le 
Conseil à la 
médiation

BOARD

Déterminent que la 
médiation est nécessaire1

Envoient l’avis d’initiation 
de la médiation au 

secrétaire de l’ICANN, à 
l’EC Admin2 et à d’autres 
participants-décideurs

Désigne des 
membres de la 

EC qui la 
représentaeront 

à la médiation 
(Administration 
de la médiation)DPs

1 Le DP doit avoir soutenu l’exercice du pouvoir de l’EC applicable à la décision de l’EC concernée.
      La médiation doit être demandée dans les 30 jours suivant  la notification de la décision de l’EC en 

question au Conseil d’administration .  

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

Avis 
d’initiation

Publie l’initiation de la 
médiation sur ICANN.org

SECRETARY

ANY DP ANY DP

Légende

Conseil 
d’administration de 

l’ICANN

Administration 
de la médiation

MédiateurReprésentants du 
Conseil 

d’administration 
pour la médiation

Organisation 
ICANN

Secrétaire de 
l’ICANN

Administration de 
la communauté 

habilitée

Participants-
décideurs

ORGANIZATIONBOARD DPs MEDIATION ADMIN MEDIATORBOARD REPS EC ADMINSECRETARY
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1 Étape d’initiation (suite) 2 Médiation

Dirige la médiation 
conformément aux 
critères établis dans 

les statuts constitutifs

Les administrateurs représentant 
le Conseil à la médiation et  

l’Administration de la médiation 
sélectionnent le médiateur

Arbitrent de 
bonne foi 

Arbitrent de 
bonne foi 

BOARD REPS

BOARD REPS

MEDIATION ADMIN

MEDIATION ADMIN

MEDIATOR

MEDIATOR

Non

Oui

Les administrateurs 
représentant le 

Conseil à la 
médiation et 

l’Administration de 
la médiation 

conviennent d’une 
solution ?

MEDIATOR

Glossaire

EC - Communauté habilitée
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2 Médiation (suite) 3 Résolution

3  Voir la procédure pour l’exercice des droits de l’EC relatifs à l’IRP communautaire

Pas de 
processus 
ultérieur

La dispute 
continue dans le 
cadre du 
processus 
d’initiation d’un 
IRP 
communautaire

Résultat de 
la 
médiation 
accepté

Documente la 
résolution du litige2

Doit publier le 
résultat de la 
médiation sur 

ICANN.org dans les 
14 jours suivant la 
résolution du litige

MEDIATION ADMIN

Non

Oui

L’avis d’initiation 
d’un IRP 

communautaire 
est-il délivré dans 

les 30 jours suivant 
la publication ?3

DP

ORGANIZATION
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