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PROCESSUS DE CORRESPONDANCE 
 
Informations générales concernant le processus : 

Le processus de correspondance a été créé afin de soutenir l'engagement de l'ICANN à 
opérer de manière ouverte et transparente eu égard à la rédaction de communications 
destinées au Conseil d’administration et à l'Organisation de l'ICANN. Le processus fournit 
un système centralisé, standardisé et cohérent pour l'acceptation, le traitement et la 
réponse aux lettres reçues de sources externes et le suivi des lettres à envoyer. Dans le 
cadre de son engagement en matière de transparence, l'ICANN publie des communications 
écrites sur la page de correspondance publique 
(https://www.icann.org/resources/pages/correspondence). 

 
Portée du processus : 

Le présent guide définit comment l'ICANN assure la gestion des correspondances reçues et 
les réponses respectives. Aux fins du présent document, les « correspondances » désignent 
les communications écrites officielles envoyées au Conseil d’administration ou à 
l'Organisation de l'ICANN. Elles n'incluent pas les communications transactionnelles qui 
relèvent des opérations quotidiennes de l'ICANN.  

Les correspondances suivantes ne relèvent en général pas du processus de correspondance 
de l'ICANN : 

A. Les lettres soumises à un processus distinct de l'ICANN (par exemple : le processus 
de candidature au programme des nouveaux gTLD, le forum de commentaires 
publics, la demande de réexamen, les lettres de soutien aux candidats 
communautaires) 

B. Les lettres examinées et auxquelles une réponse est apportée via un canal autre que 
la correspondance (par exemple : les réponses du Conseil d’administration aux 
communiqués du GAC via l'adoption d'une fiche de suivi) 

C. Les lettres visant à informer l'ICANN d'une activité donnée (par exemple : des 
modifications apportées aux contrats de parties contractantes, des changements de 
contrôle) mais ne comprenant pas de questions ou de demandes d'intervention  

D. Les notifications requises envoyées au secrétariat de l’ICANN sous la forme de 
lettres 

E. Les lettres envoyées à l'ICANN dans le cadre d'un processus de règlement de litiges 
en cours (tel que la médiation, l'arbitrage ou une action en justice) 
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Activités prévues par le processus : 

Le processus de correspondance comprend cinq phases, de l'accusé de réception jusqu'à la 
clôture du processus. 
 

1.  Réception et prise de connaissance 

Une lettre ou pièce de correspondance peut être reçue par toute personne ou tout 
groupe de personnes au sein de l'Organisation de l'ICANN ou du Conseil 
d’administration de l'ICANN.  L'Organisation de l'ICANN accuse réception de la 
lettre. Elle transmet également la lettre et l'accusé original au Conseil 
d’administration si le Conseil d'administration ou un membre du Conseil 
d'administration est visé par la lettre. 

 
2. Interprétation 

Après réception et prise de connaissance, l'Organisation de l'ICANN lit et analyse la 
correspondance à des fins de traitement et désigne les experts techniques chargés 
de rédiger une réponse. Une fois l'analyse de la correspondance achevée, et s'il n'a 
pas été déterminé qu'elle devait être traitée dans le cadre d'un processus distinct 
(comme indiqué dans la section Portée du processus) ou que l'ICANN devait assurer 
sa confidentialité, l'Organisation de l'ICANN publie la correspondance sur la page de 
correspondance publique de l'ICANN et la transmet en interne aux experts 
techniques compétents à des fins d'évaluation.  

 

3. Évaluation et examen 

Les experts techniques compétents au sein de l'Organisation de l'ICANN examinent 
la lettre et déterminent l'approche à adopter pour la réponse. Le Conseil 
d’administration peut être consulté eu égard à ladite approche.  

 
4. Réponse       Délai prévu : 30 jours 

Si l'Organisation de l'ICANN détermine qu'une réponse doit être apportée à la lettre, 
les experts techniques compétents au sein de l'Organisation de l'ICANN rédigent une 
réponse et, si nécessaire, demandent son avis au Conseil d’administration. 

 
5. Clôture 

Si l'Organisation de l'ICANN a déterminé qu'une réponse devait être apportée à la 
lettre, elle envoie la réponse à l'expéditeur initial et publie cette réponse sur la page 
de correspondance publique de l'ICANN, à moins qu'il n'ait été déterminé que la 
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correspondance devait rester confidentielle. Sinon, s'il est déterminé qu'aucune 
réponse détaillée ne devait être apportée outre l'accusé de réception, l'Organisation 
de l'ICANN considérera alors que la correspondance est close.  
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