
1 Réception et prise de connaissance

Courrier

L’expéditeur 
envoie un 
courrier

Le destinataire (Organisation 
ICANN ou Conseil d’administration) 

reçoit le courrier

Le Conseil 
d’administration est 

informé qu’un courrier 
lui a été adressé

BOARD

BOARD

ORGANIZATION
Accuse réception et enregistre le 

courrier

ORGANIZATIONSENDER
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Organisation 
ICANN
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d’administration 
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2 Interprétation 3 Évaluation et examen

Oui

Non1

Oui

Publie le courrier ?

Consulté par rapport à 
certains courriers lorsque 

cela est jugé approprié

BOARD

Examine et analyse le 
courrier

ORGANIZATION
Correspondance 

publique

ORGANIZATION

ORGANIZATION
Réponse requise ?

ORGANIZATION

1  Parmi des exemples de correspondance non publiée on peut citer des lettres où l’ICANN est uniquement mis en copie ou des 
lettres adressées à l’ICANN que les expéditeurs comptent voir traiter comme confidentielles.  D’autres conditions de 
non-divulgation dans le cadre de la DIDP sont également prises en compte au moment de décider de ne pas publier certains 
courriers.

2  Une réponse peut ne pas être appropriée dans certains cas, comme 
lorsqu’il s’agit de lettres envoyées en réponse à des courriers de l’ICANN.

Non2

Fin
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5 Fin4 Réponse
Délai cible : 30 jours

Prépare la 
réponse

ORGANIZATION
Reçoit la 

réponse finale

SENDER

Réponse

Envoie la 
réponse finale 

et la publie

ORGANIZATION

Réponse 
finale

Si nécessaire, revoit et 
signe la réponse

BOARD

Pour les courriers adressés à 
l’organisation, la révision et 

signature par le Conseil 
d’administration n’est pas 

nécessaire

ORGANIZATION
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