
1 Étape d’initiation
Délai cible : 30 jours1

2 Étape de soutien
Délai cible : 21 jours

1 Doit être complété dans les 30 jours suivant la publication 
de l’événement donnant lieu à la demande de réexamen, 
conformément aux dispositions des statuts constitutifs.

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

3  Peut survenir dans le cadre de la 
communication initiale des DP sur la 
pétition.
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2 Étape de soutien (suite)
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3  Peut survenir dans le cadre de la 
communication initiale des DP sur la 
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4  Chaque DP a la responsabilité de considérer le soutien à la 
pétition, conformément à ses propres processus internes.
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3 Étape de Forum
Délai cible : 30 jours5

5  Peut être prolongé si le forum se 
tient lors d’une réunion publique 
de l’ICANN.
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3 Étape de Forum (suite)
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3 Étape de Forum (suite) 4 Étape de décision
Délai cible : 21 jours
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5 Étape d’avis
Délai cible : 24 heures

6 Réexamen communautaire

Non

Oui

Les critères 
d’approbati
on sont-ils 
respectés ?

Dossier non 
rejeté

Envoie l’avis d’arrêt du 
réexamen communautaire 

au secrétaire de l’ICANN

Dépouille les 
décisions des 
participants-

décideurs6 

6  Le résultat final doit atteindre le seuil établi 
pour le soutien par les statuts constitutifs.
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