
Ce manuel décrit le processus d’utilisation des pouvoirs relatifs aux mesures d’approbation 
par la communauté habilitée. Pour en savoir plus sur la communauté habilitée ainsi que les pouvoirs 

de la communauté habilitée, allez voir la page Web consacrée à l’administration de la communauté 

habilitée, examinez l’archive publique de la liste de diffusion de l’administration de la communauté 

habilitée ou contactez l’administration de la communauté habilitée à ECAdmin@icann.org. 

 
Processus d’utilisation du pouvoir relatif à 
la demande de médiation 
 
 

Pouvoir relatif à la demande de médiation Introduction 
  

Cette procédure est exposée à la section 4.3 de l’annexe D (Statuts constitutifs de l’ICANN), et 
s’applique à la demande de médiation lorsque le Conseil d’administration de l’ICANN refuse ou 
omet de se conformer à une décision résultant de l’exercice d’un pouvoir de la communauté 
habilitée. 

Ce pouvoir peut être déclenché si le Conseil ne se conforme pas à la décision de la communauté 
habilitée dans les 30 jours suivant sa notification de la décision, et doit être mis en train par un 
participant qui avait soutenu l’exercice de ce pouvoir. Le participant-décideur doit informer 
l’administration de la communauté habilitée pour que cet avis de demande soit publié sur la page Web 
consacrée à la correspondance de la communauté habilitée, sur la page Web de la 
communauté habilitée et sur la liste de diffusion de l’administration de la communauté 
habilitée.  

 

 

 

 

https://www.icann.org/resources/pages/ec-administration-2017-05-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/ec-administration-2017-05-25-en
http://mm.icann.org/pipermail/ecadmin/
http://mm.icann.org/pipermail/ecadmin/
mailto:ECAdmin@icann.org
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#annexD
https://www.icann.org/resources/pages/ec-correspondence-2017-05-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/ec-correspondence-2017-05-25-en
https://www.icann.org/ec
https://www.icann.org/ec
http://mm.icann.org/pipermail/ecadmin/
http://mm.icann.org/pipermail/ecadmin/


 

Étape 1 : étape d’initiation de la médiation 
  

Si le Conseil d’administration de l’ICANN omet ou refuse de se conformer à une décision de la 
communauté habilitée dans les 30 jours qui suivent sa réception de la décision, la communauté 
habilitée peut entamer une procédure de médiation. Tout représentant d’un participant-
décideur au sein de l’administration de la communauté habilitée peut prendre l’initiative de 
formuler un avis à cet effet, tant que ce participant-décideur a appuyé la décision en question 
de la communauté habilitée. L’avis doit être remis à l’administration de la communauté 
habilitée, à tous les autres participants-décideurs ainsi qu’au secrétaire de l’ICANN.   

Sélection des participants à la médiation et du médiateur 

Dans la procédure de médiation, la communauté habilitée est représentée par un groupe de 
représentants appelés « administration de la médiation », qui sont nommés par 
l’administration de la communauté habilitée. Le Conseil d’administration y est représenté par 
les « administrateurs qui représentent le Conseil à la médiation ».  Ces deux groupes choisissent 
un médiateur unique au moyen d’un processus où l’administration de la médiation propose une 
liste de médiateurs parmi lesquels les administrateurs qui représentent le Conseil à la 
médiation choisiront.  

 
 

Étape 2 : étape de la médiation  

 

Le Médiateur assure la médiation entre les deux groupes à la médiation, conformément aux 
critères établis dans les statuts constitutifs et aux règles de médiation. Tous les participants 
sont censés participer de bonne foi afin de parvenir à une solution amiable. 

 

Étape 3 : règlement 

 

La médiation n’a que deux issues possibles : le règlement du différend ou la déclaration d’une 
impasse par le médiateur. Si l’impasse est déclarée, le processus de médiation s’achève. 

Si un règlement est conclu, la médiation passe au stade de la documentation.  

 



 

Lorsque la question est réglée par la médiation, les administrateurs qui représentent le Conseil 
à la médiation et l’administration de la médiation doivent documenter le règlement conclu, 
puis l’ICANN doit publier la documentation dans un délai de 14 jours. L’administration de la 
communauté habilitée doit informer de cela tous les participants-décideurs. La date du 
règlement effectif du différend est considérée comme la date du règlement par médiation. 

La communauté habilitée sera réputée avoir accepté le règlement si, dans un délai de 80 jours à 
compter de la date du règlement par médiation, elle n’émet pas un avis visant à lancer le 
processus communautaire de révision indépendante. 
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