
1 Recevoir et publier

Avis

Élabore des avis sur les 
activités de l’ICANN liées 

à des questions qui 
préoccupent les 
gouvernements

GAC

Communiqué

Présente le 
communiqué ou tout 
autre moyen écrit de 
transmission de l’avis 

par le biais de son 
président

GAC
Cherche le consensus 

des membres sur l’avis1

GAC

1  Les statuts constitutifs récemment adoptés permettent l’émission d’avis non consensuels. 
Toutefois, les principes opérationnels actuels du GAC prévoient que son travail soit basé sur le 
consensus entre ses membres.

Publie l’avis écrit du GAC, sous 
forme de communiqué ou de lettre

GACBOARD ORGANIZATION

Légende Glossaire

Organisation 
ICANN

Comité 
consultatif 

gouvernemental

GAC ORGANIZATION BOARD
Conseil 

d’administration 
de l’ICANN

Processus de l’ICANN pour considérer l’avis du GAC
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2 Comprendre 3 Évaluer et analyser

Réponse

Élabore une réponse à 
l’avis du GAC

BOARD

ORGANIZATION
Aide à la 

compréhension

ORGANIZATION
Prend en charge 
l’élaboration des 

réponses de 
l’organisation et du 

Conseil d’administration

Compréhension

Analyse l’avis,signale s’il 
a été compris et rédige 

des questions de 
clarification

Questions 
de 
clarification 

Met au point les 
questions de 

clarification et les 
envoie au GAC

Échange pour 
apporter des 
clarifications

GAC

BOARD BOARD BOARD

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

Page 2 sur 5Processus de l’ICANN pour considérer l’avis du GAC



3 Évaluer et analyser, suite

Résolution

Approuve une 
résolution pour adopter 

ou pour rejeter l’avis

BOARD
Transmet la 

réponse au GAC

BOARD

Transmet la réponse au 
GAC avec les motifs du 

rejet

BOARD

Adopte l’avis

Rejette l’avis

Accepte la 
réponse ?

Évalue la réponse

GAC

GAC

Oui, accepte 
la réponse

Non, 
n’accepte 

pas la 
réponse
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3 Évaluer et analyser, suite 4 Mettre en œuvre

Le Conseil 
d’administration 

charge l’organisation 
ICANN de la mise en 

œuvre.

BOARD
Communique 

l’acceptation au 
Conseil 

d’administration

GAC

Le GAC peut revenir en arrière au 
processus de clarification ou bien, s’il 

considère que la réponse est 
cohérente avec son avis, passer au 

processus de consultation

GAC

Renvoi au 
processus 

de 
consultation

Renvoi au processus de 
clarification avec le 

Conseil d’administration

Met au point le plan de 
mise en œuvre

ORGANIZATION
Exécute le plan de mise 

en œuvre

ORGANIZATION
Établit des rapports 

d’avancement de la mise 
en œuvre

ORGANIZATION

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

Page 4 sur 5Processus de l’ICANN pour considérer l’avis du GAC



5 Clore le processus

Fin

Procédure de consultation 
entre le Conseil 

d’administration et le GAC, 
prévue dans les statuts 
constitutifs de l’ICANN2

GAC

BOARD
Résultat de la 
procédure

2 Article 12.2 (A) (X) et (XI)
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