
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 réexamen communautaire 
 
 

Pouvoir relatif à la demande de réexamen communautaire Introduction 
  

  

L’ICANN dispose d’un processus de réexamen communautaire au moyen duquel des personnes 
ou des entités peuvent demander le réexamen de certaines actions du Conseil d’administration 
ou de l’organisation de l’ICANN par le Conseil. Ce processus est décrit à l’article 4.2 des statuts 
constitutifs de l’ICANN.  

 

La section 4.3 de l’annexe D (Statuts constitutifs de l’ICANN) précise les modalités selon 
lesquelles la communauté habilitée de l’ICANN peut soumettre une demande de réexamen 
communautaire. La communauté habilitée doit lancer le processus de réexamen 
communautaire dans les 30 jours qui suivent l’action en cause. 

 

 

 

 

 

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


 

Étape 1 : étape d’initiation de la demande de réexamen communautaire 
 

Pendant les 30 jours qui suivent une action ou une inaction du Conseil d’administration ou de 
l’organisation de l’ICANN satisfaisant aux conditions de réexamen (article 4.2 des statuts 
constitutifs de l’ICANN), tout participant-décideur peut demander à la communauté habilitée 
de lancer une demande de réexamen communautaire en remettant un avis à l’administration 
de la communauté habilitée et aux autres participants-décideurs. Cet avis devient la « pétition 
de demande de réexamen communautaire ». 

 

 
 



Étape 2 : étape de soutien à la pétition visant la demande de réexamen 
communautaire 
 

L’étape de soutien à la pétition débute à l’expiration de l’étape d’initiation, et expire le 21e jour 
à 23 h 59, heure locale du siège de l’ICANN.  

Le participant-décideur à l’origine de la pétition communique avec les autres participants-
décideurs, directement ou par l’intermédiaire de l’administration de la communauté habilitée, 
afin de déterminer si la pétition bénéficie du soutien d’au moins un autre participant-décideur.  

Tous les participants-décideurs doivent examiner les pétitions cherchant à obtenir un soutien, 
selon leurs propres procédures internes. S’il décide de soutenir la demande, le désormais 
« participant-décideur qui donne son soutien » en informe la communauté habilitée, le 
secrétaire de l’ICANN et tous les autres participants-décideurs. 

 
Si la demande admissible ne reçoit pas le soutien d’au moins un autre participant-décideur 
avant la fin de l’étape de soutien à la pétition, l’administration de la communauté habilitée 
envoie un « avis d’arrêt du réexamen communautaire » au secrétaire de l’ICANN, mettant fin 
ainsi au processus.  

Tous les enregistrements des communications sont publiés sur la page Web pertinente du site 
icann.org. 

 



Étape 3 : étape du forum de la communauté portant sur la demande de 
réexamen communautaire 
 

Lorsque l’étape de soutien à la pétition prend fin et que la pétition obtient le soutien, l’étape du 
forum de la communauté commence. Cette phase dure 30 jours civils, se terminant à 23 h 59, 
heure locale du siège de l’ICANN. La communauté habilitée peut demander à ce que le forum 
de la communauté ait lieu en personne lors de la prochaine réunion publique de l’ICANN. Si une 
telle demande est faite, alors le forum de la communauté est prolongé au-delà des 30 jours, et 
l’étape prend fin à 23 h 59, heure locale de la ville accueillant la réunion publique de l’ICANN le 
dernier jour officiel de cette réunion publique de l’ICANN.  
 
Téléconférence précédant le forum de la communauté, sur demande 
Le participant-décideur qui présente la pétition et celui qui donne son soutien peuvent 
demander des téléconférences précédant le forum de la communauté, que l’organisation de 
l’ICANN devra organiser pour une date antérieure au Forum.  
 
Le forum de la communauté 
L’administration de la communauté habilitée garantit que l’organisation de l’ICANN, ainsi que 
toute organisation de soutien ou comité consultatif, comprennent comment soumettre une 
opinion et poser des questions pendant le forum de la communauté. 
 
L’administration de la communauté habilitée collabore avec l’organisation de l’ICANN sur la 
logistique, l’administration et d’autres demandes se rapportant aux réunions, comme les 
demandes de présentations, de modération ou de traduction aux fins du forum de la 
communauté.  
 
Toute la communauté de l’ICANN est invitée à participer au forum de la communauté. Il est 
prévu que l’organisation de l’ICANN et le Conseil d’administration de l’ICANN envoient des 
représentants pour répondre à toute question ou préoccupation de la communauté concernant 
la mesure de révocation. Il n’y a pas d’autres conditions à remplir quant au format ou à la durée 
des séances du forum de la communauté. Il s’agit d’un forum de discussions où les opinions 
peuvent s’exprimer et les questions recevoir une réponse.  
 
S’il reste du temps pendant l’étape consacrée au forum de la communauté, et que 
l’administration de la communauté habilitée, le participant-décideur ayant présenté la pétition 
ou celui qui donne son soutien pensent qu’une ou deux séances supplémentaires pourraient 
être bénéfiques, alors des séances supplémentaires du forum de la communauté peuvent être 
organisées. 
 



Aucune décision de la communauté habilitée ne peut être prise pendant un forum de la 
communauté. Des enregistrements du forum de la communauté et toutes les propositions 
précédant le forum seront rendus accessibles au public sur icann.org. 



Étape 4 : étape de prise de décision au sujet de la demande de réexamen 
communautaire 
 
 

À l’expiration de l’étape du forum de la communauté, les participants-décideurs se prononcent 
sur la pétition pendant l’étape de prise de décision, qui dure 21 jours, prenant fin à 23 h 59, 
heure locale du siège de l’ICANN.  

Pendant cette étape, chaque participant-décideur doit choisir, conformément à ses procédures 
internes, s’il soutient la demande, s’y oppose ou s’abstient lors du vote sur la demande de 
réexamen communautaire. Le participant-décideur doit ensuite notifier l’administration de la 
communauté habilitée de sa décision avant la fin de cette période. Si un participant-décideur 
ne communique pas sa décision à l’administration de la communauté habilitée, on considère 
qu’il s’est abstenu lors du vote.  
 
 



Étape 5 : notification de la décision et conclusion 
 

À la fin de l’étape de prise de décision, l’administration de la communauté habilitée recense 
toutes les décisions communiquées par les participants-décideurs pour identifier si la pétition 
de demande de réexamen communautaire est approuvée selon les critères du seuil 
d’admissibilité. 
 
Le seuil d’admissibilité 
• Une pétition de demande de réexamen communautaire est approuvée si trois participants-
décideurs la soutiennent, et pas plus d’un participant-décideur la rejette.  
 

Dans les 24 heures suivant la fin de l’étape de prise de décision, l’administration de la 
communauté habilitée notifie le secrétaire de l’ICANN si la demande de réexamen a été 
approuvée ou rejetée. Le secrétaire publie la notification sur la page Web appropriée du site 
icann.org.  

Si approuvée, la demande de réexamen se poursuit conformément à l’article 4.2 des statuts constitutifs.  
 

 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4
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