
1 Identification du problème 2 Portée du problème

CONSULTATION
PUBLIQUE

COMMUNITY

La communauté est 
encouragée à débattre des 

problèmes de fond avant de 
soumettre une demande de 

rapport thématique 
préliminaire

COMMUNITY

Demande un 
rapport 

thématique

AC

Demande un 
rapport 

thématique

BOARD
Le responsable du personnel 

chargé su soutien à 
l'élaboration de politiques 

prépare un rapport 
thématique préliminaire (qui 

comprend un projet de charte 
du PDP)

ORGANIZATION
Publie le rapport 

thématique 
préliminaire à des 

fins de consultation 
publique

ORGANIZATION

Demande un 
rapport 

thématique

GNSO COUNCIL

Rapport 
thématique 
préliminaire

Rapport des 
commentaires 
publics

Charte du 
WG consacré 
au PDP

Légende

Comité 
consultatif

Conseil 
d'administration 

de l'ICANN

Communauté de 
l’ICANN

Conseil de 
l’Organisation 
de soutien aux 

extensions 
génériques

Équipe de 
révision de la 

mise en œuvre

Organisation 
ICANN

Groupe de 
travail

AC BOARD ORGANIZATIONGNSO COUNCILCOMMUNITY WORKING GROUP SG/Cs SO/ACs DRAFTING TEAM

Groupes de 
représentants et 

unités 
constitutives

Organisations 
de soutien et 

comités 
consultatifs

Équipe de 
rédaction

IRT
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2 Portée du problème (suite) 3 Lancement

Examine le rapport 
thématique final

GNSO COUNCIL
Lance le processus 

d'élaboration de 
politiques (PDP)1

Adopte la 
proposition de 

charte du PDP telle 
qu’elle figure dans le 
rapport thématique 
final ou en adopte 

une version 
amendée ?

GNSO COUNCIL

GNSO COUNCIL

Forme une équipe 
chargée de rédiger 
la charte du PDP ?

GNSO COUNCIL

Décide de ne pas 
lancer le PDP

Si le rapport thématique a été rédigé par un AC, 
celui-ci peut se réunir avec les représentants de la 
GNSO afin de discuter des raisons d'un tel rejet, et peut 
soumettre une demande de nouveau vote (en 
précisant les raisons).

GNSO COUNCIL

AC

1  Si un vote est organisé, les seuils de vote et la procédure de lancement du PDP pourront 
di�érer en fonction de l'entité qui a demandé le rapport thématique. Pour de plus amples 
informations, consulter les statuts constitutifs de l'ICANN et le manuel PDP de la GNSO.

OuiOui

Oui

Non

Non

Élabore le rapport 
thématique final (qui 

comprend la proposition de 
charte du PDP et le rapport 

issu de la consultation 
publique)

ORGANIZATION

Rapport 
thématique 
préliminaire

Légende (suite) Glossaire

AC - Comité consultatif  
C - Unité constitutive
PDP - Processus d'élaboration de politiques 
SG - Groupe de représentants  
SO - Organisations de soutien  
WG - Groupe de travail 

Comité 
consultatif 

gouvernemental

Partie 
contractante

Rapporteur

GAC REPORTERCONTRACTED PARTY
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3 Lancement (suite) 4 Groupe de travail

Adopte la charte 
finale

GNSO COUNCIL
Forme le groupe 

de travail 
consacré au PDP

GNSO COUNCIL

Modifie ou 
développe la charte 

du PDP

Demande dès que 
possible les avis 
des SG/C de la 

GNSO et des SO/AC 
de l'ICANN

WORKING GROUP

Délibère et rédige 
le rapport initial

WORKING GROUP

WORKING GROUP SO/ACsSG/Cs

DRAFTING TEAM
Anime les débats du groupe 

de travail et y contribue le cas 
échéant

ORGANIZATION

Charte du WG 
consacré au 
PDP

Charte du 
WG 
consacré 
au PDP

Rapport 
initial
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4 Groupe de travail (suite) 5 Délibérations du Conseil

CONSULTATION
PUBLIQUE

COMMUNITY

Examine le 
rapport final du 

WG

GNSO COUNCIL
Vote du rapport 

final du WG

GNSO COUNCIL
Préoccupations ou 

demande de 
modifications ?

GNSO COUNCIL

Publie le rapport 
thématique 

préliminaire à des 
fins de consultation 

publique2

WORKING GROUP

Passe en revue et 
répond aux 

commentaires et 
élabore le rapport final

WORKING GROUP

2  Le WG peut décider de publier plusieurs versions du rapport initial ou d'autres documents pertinents à des fins de consultation 
publique avant d'achever son rapport initial. Le WG peut également utiliser les commentaires publics afin d'obtenir des avis sur 
des questions précises, si une telle méthode est jugée e�icace.

Aucune 
préoccupation ou 

demande de 
modificationsPréoccupations 

soulevées ou 
modifications 

demandées

Rapport 
final

Rapport des 
commentaires 
publics
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5 Délibérations du Conseil (suite) 6 Vote du Conseil d'administration

CONSULTATION
PUBLIQUE

COMMUNITY

Rédige un rapport de 
recommandation et le 

soumet au Conseil 
d’administration

GNSO COUNCIL

3  Le WG peut décider de publier plusieurs versions du rapport initial ou d'autres documents pertinents à des fins de consultation 
publique avant d'achever son rapport initial. Le WG peut également utiliser les commentaires publics afin d'obtenir des avis 
sur des questions précises, si une telle méthode est jugée e�icace.

Le seuil de 
vote est 
atteint3

Le seuil de 
vote n'est 

pas atteint

Rapport du 
Conseil 
d’administration

Publie les 
recommandations de 

politiques de la GNSO à des 
fins de consultation 

publique

Informe le GAC des 
recommandations de 

politiques, et le GAC fait part 
de son avis s'il estime que 

les politiques 
recommandées a�ectent les 

politiques publiques

Examine les recommandations 
de politiques de la GNSO et 

d'autres informations d'intérêt

Prépare un rapport du 
Conseil d’administration 
comprenant un rapport 
issu de la consultation 

publique et une 
évaluation de la mise en 

œuvre de la politique

GAC

ORGANIZATIONORGANIZATION BOARD

Point de risque 
potentiel :

si le Conseil 
d’administration 

reçoit un avis 
contradictoire d'un 

comité consultatif de 
l'ICANN

BOARD

Rapport des 
commentaires 
publics

Rapport de 
recommandation 
préliminaire

Rapport 
final
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6 Vote du Conseil d’administration (suite)

Déclaration du 
Conseil 
d’administration

Estime que les 
recommandations PDP 
de la GNSO ne servent 
pas l'intérêt de l'ICANN 
et justifie les raisons de 

sa décision dans une 
déclaration qu’il fait 

parvenir au Conseil de la 
GNSO

BOARD
Vote sur les nouvelles 

recommandations

BOARD

Vote pour 
l'adoption des 

recommandations

Pas dans 
l'intérêt de 

l'ICANN

Pas dans 
l'intérêt de 

l'ICANN

Vote pour 
l'adoption des 

recommandations

Si le Conseil de la GNSO 
a approuvé les 
recommandations via 
un vote à la majorité 
qualifiée

Si le Conseil de la 
GNSO n'a pas 
approuvé les 
recommandations 
via un vote à la 
majorité qualifiée

Examine la déclaration du 
Conseil d’administration, 
engage des discussions 

avec celui-ci et lui transmet 
des recommandations 

supplémentaires

GNSO COUNCIL

Le Conseil d’administration 
vote pour l'adoption ou 

bien, si la majorité du 
Conseil d'administration 

estime que cette politique 
ne sert pas l'intérêt de 

l'ICANN, une déclaration du 
Conseil d'administration 

est présentée au Conseil de 
la GNSO

BOARD

Le Conseil d’administration 
vote pour l'adoption ou 

bien, si les 2/3 du Conseil 
d'administration estiment 
que cette politique ne sert 

pas l'intérêt de l'ICANN, une 
déclaration du Conseil 

d'administration est 
présentée au Conseil de la 

GNSO

BOARD

Recommandations 
supplémentaires
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6 Vote du Conseil d’administration (suite) 7 Planification

IRTProjet 
de plan

Plan de mise en 
œuvre

Enjoint à l'organisation 
ICANN de mettre en 

œuvre les 
recommandations

BOARD
Crée un projet de plan et 

définit les activités à 
mettre en oeuvre

ORGANIZATION
Définit le plan de mise en 

œuvre
Communique le 
plan de mise en 

œuvre et en débat

ORGANIZATION ORGANIZATION

L'organisation ICANN 
forme une équipe de 
révision de la mise en 

œuvre5

ORGANIZATION

Toujours pas 
dans l'intérêt 
de l'ICANN4

Vote pour 
l'adoption des 

nouvelles 
recommandations

4  Outre le PDP, le Conseil d’administration et la communauté 
peuvent avoir recours à d'autres processus ou procédures afin de 
régler cette question.

5  L'IRT participe jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la politique afin de garantir sa mise en œuvre complète. Le Conseil de la GNSO 
peut décider de ne pas créer d'IRT uniquement dans des circonstances exceptionnelles. Pour de plus amples informations, 
consulter les principes et directives de l'équipe de révision de la mise en œuvre (IRT).

IRT
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8 Analyse et conception

Problèmes avec le 
plan de mise en 
œuvre

Aucun problème 
avec le plan de 
mise en œuvre

Problèmes non 
résolus

Non

Problèmes 
résolus

Détails de la 
mise en œuvre

Décide des détails de la 
mise en œuvre, y 

compris le langage de 
mise en œuvre de la 

politique ou les services 
à o�rir

ORGANIZATION

IRT

ORGANIZATION

Communique les 
détails de la mise 

en œuvre et en 
débat

IRT

ORGANIZATION

Tâche de résoudre 
les problèmes

Oui

Convient, par consensus, 
de renvoyer les 

problèmes à la GNSO ?

IRT
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8 Analyse et conception (suite)

Examine les problèmes, 
détermine les prochaines 

étapes à suivre et 
informe les parties 

prenantes

GNSO COUNCIL
Débute le PDP

GNSO COUNCIL

Oriente de nouveau l'IRT 
et/ou l'organisation de 

l'ICANN quant à la façon de 
procéder

GNSO COUNCIL

Lance le 
processus 

d'orientation de 
la GNSO (GGP)

GNSO COUNCIL

Retour à l'étape 2, le Conseil 
de la GNSO demande un 

rapport thématique

6  Consulter les statuts constitutifs de l'ICANN et le manuel du GGP pour de plus amples informations 
relatives au GGP et aux seuils de vote ; ces derniers suivent une approche similaire à celle adoptée 
pour le vote du Conseil d’administration sur les recommandations du PDP (voir ci-dessus).

Adopte les 
recommandations

Pas dans 
l'intérêt de 

l'ICANN

SOUS-PROCESSUS GGP6
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8 Analyse et conception (suite)

IRT

Toujours pas 
dans l'intérêt 
de l'ICANN7

Vote pour 
l'adoption des 

nouvelles 
recommandations

Estime que les 
recommandations GGP 
de la GNSO ne servent 
pas l'intérêt de l'ICANN 
et justifie les raisons de 

sa décision dans une 
déclaration qu’il fait 

parvenir au Conseil de la 
GNSO

BOARD
Vote sur les 

recommandations 
supplémentaires

Intègrent des directives 
aux détails de la mise en 

œuvre
BOARD

Examine la déclaration du 
Conseil d’administration, 
engage des discussions 

avec celui-ci et lui transmet 
des recommandations 

supplémentaires 

GNSO COUNCIL

7  Outre le PDP et le GGP, le Conseil d’administration et la communauté peuvent 
avoir recours à d'autres processus ou procédures afin de régler cette 
question.

ORGANIZATIONDéclaration du 
Conseil 
d’administration

Recommandations 
supplémentaires

Détails de la mise 
en œuvre
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8 Analyse et conception (suite) 9 Mise en œuvre

CONSULTATION
PUBLIQUE

COMMUNITY

Publie les détails de la mise 
en œuvre à des fins de 
consultation publique

ORGANIZATION

Décrit les obligations de 
service et les spécifications 

requises

Définit le processus, décrit 
les procédures, met en 

place des outils et 
ressources afin de soutenir 

les services nouveaux ou 
modifiés

Publie la politique de 
consensus avec la mise 

en œuvre finale, fait 
paraître les avis légaux et 
annonce la date d'entrée 

en vigueur

IRT

ORGANIZATION

Examinent les 
commentaires 

publics et mettent 
à jour les détails de 
la mise en œuvre si 

besoin

ORGANIZATION ORGANIZATION

ORGANIZATION
Met en application

ORGANIZATION

Détails de la 
mise en œuvre

Rapport des 
commentaires 
publics
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9 Mise en œuvre (suite) 10 Post-mise en œuvre

COMMUNITY

BOARD

La politique 
entre en vigueur

ORGANIZATION
Exécute/assure la gestion

ORGANIZATION
Identifier le problème

ORGANIZATION

Identifier le problème

Identifier le problème

Identifier le problème

Identifier le problème

Tâchent de résoudre le 
problème8

Lance le processus de 
notification, 

notamment via des 
annonces sur le site 

web

ORGANIZATION

Sensibilise les parties 
contractantes aux obligations 

prévues par la nouvelle 
politique et aux exigences en 

termes de conformité

ORGANIZATION

COMMUNITY

BOARD

REPORTER

CONTRACTED PARTY

CONTRACTED PARTY

ORGANIZATION

8  Le mode de résolution des problèmes soulevés à l’égard de la politique existante peut prendre di�érentes formes 
et les parties concernées collaborent dans le cadre du modèle multipartite afin de déterminer la marche à suivre.

Maintenance 
continue
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