
1 Planification préliminaire
Délai cible1 : 2 mois

2 Démarrage et sélection
Délai cible1 : 6 mois

Nomme un chef 
de projet

Le Conseil d’administration 
de l’ICANN approuve une 

résolution pour commencer 
la révision et demande à la 
communauté d’établir une 

équipe de révision (RT) (avec 
le soutien du département 

MSSI)2

ORGANIZATION
Le chef de projet 

coordonne avec les 
départements et la 

direction des SO / AC

• Compétences
• Délais

• Sujets potentiels

ORGANIZATION
Chef de projet :

• Prévoit la chronologie du projet
• Obtient les ressources internes

• Identifie les compétences 
nécessaires

• Alloue l’« enveloppe budgétaire »
• Collecte des données et évalue la   

mise en œuvre de la révision 
précédente

ORGANIZATION
Lance un appel 

à volontaires

ORGANIZATIONBOARD

SO/AC

CommunicationsÉquipe de direction

OpérationsFinances

Budget Résolution

2  Commence le compte à rebours de 5 ans jusqu’à la date 
de  la prochaine révision 

1  Tous les délais prévus sont basés 
sur le cycle de 5 ans établi dans les 
statuts constitutifs

Légende Glossaire

AC - Comité consultatif
MSSI - Département en charge de la stratégie multipartite et 

les initiatives stratégiques
RFP - Appel à propositions
SO - Organisation de soutienOrganisations 

de soutien et 
comités 

consultatifs

Communauté de 
l’ICANN

Équipe de 
révision

Conseil 
d’administration 

de l’ICANN

Organisation 
ICANN

SO/ACORGANIZATION BOARD COMMUNITY
Comité chargé de 

l’e�icacité 
organisationnelle

RT OEC

Processus de révision spécifique
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2 Démarrage et sélection, suite 3 Planification
Délai cible1 : 4 mois

Annonce les 
membres de la 

RT

ORGANIZATION

• Communique l’enveloppe 
budgétaire du projet à la  RT 

(issue du processus budgétaire)

• Coordonne les déclarations, 
les manifestations d’intérêt et la  

confidentialité

ORGANIZATION

Approche des 
plans de 
révision

Évalue les candidatures 
et sélectionne l’équipe 

de révision (RT)

La communauté 
présente des 
candidatures

COMMUNITY

Candidature

SO/AC

RT

Sélectionne un 
administrateur ou un agent 

de liaison pour faire partie de 
l’équipe

BOARD
Reçoit des rapports

BOARD

Risque potentiel : 
la RT sélectionnée 
n’est ni qualifiée ni 

su�isamment 
diversifiée et 

représentative de la 
communauté de 

l’ICANN

Risque potentiel : 
la révision commence avec une 
portée erronée ou pas claire, ce 
qui peut entraîner des risques 
de double emploi ou de conflit 

entre les tâches.

Processus de sélection de l’équipe de révision

Collige et 
catégorise

ORGANIZATION

Propose des 
candidats à partir 

d’une liste de 
postulants par le 

biais de processus 
internes

RTEACH SO/AC
Désigne les 

candidats retenus, 
selon des critères de 

diversité et de 
compétences

L’équipe de révision 
est formée

SO/AC LEADERS

RT
Remet les termes de 

référence et le plan de 
travail approuvés

RT

$$$

Plan du projet ?
Structure de l’équipe ?

Sujets complétés ?
Chronologie ?

Responsable du 
budget ?

Termes de 
référence

Plan de 
travail

Statuts 
constitutifs 
de l’ICANN
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4 Conduite de la révision
Délai cible1 : 12 mois

Risque potentiel : 
si une équipe de révision qualifiée n’est pas 
convoquée ou si la révision est plus longue 

que prévu.

Risque potentiel : 
la RT demande des ressources 

qui dépassent le budget des 
ressources disponibles.

Collecte et 
analyse les 

données

Coordonne la 
collecte et 

l’analyse des 
données

Consultation

RT

Fournit des 
commentaires sur 

la portée, la 
sélection, les 

critères, les jalons 
et la chronologie

RT
Crée le RFP et 

obtient la 
ressource 

externe

ORGANIZATION

Publie des fiches d’information 
trimestrielles et fournit des 

rapports d’étape à l’OEC et aux 
leaders des SO / AC

COMMUNITY

Détermine si 
l’expertise 

d’un tiers est 
nécessaire

RT

Oui, 
l’expertise 

d’un tiers est 
nécessaire

Non, 
l’expertise 
d’un tiers 
n’est pas 

nécessaire

ORGANIZATION

RFP

ORGANIZATION

Fiche 
d’information

Rapport 
d’étape

Surveille le progrès à l’aide de 
points d’étape  périodiques

OEC

SO/AC LEADERS
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4 Conduite de la révision, suite

Risque potentiel : 
si le rapport contient des 

informations 
confidentielles

ORGANIZATION
Formule des 

conclusions fondées sur 
la recherche, les 

observations et les 
retours

(le sous-processus du 
cadre de divulgation 

confidentielle est en cours 
d’élaboration)

Conclusions

RT
Formule des 

conclusions fondées sur 
les retours de la 

communauté et des 
SME, les problèmes 

rencontrés, les séances 
d’information, etc.

Conclusions

RT
Rédige le rapport

Rapport 
préliminaire 
de la RT

RT
Vérifie en fonction des 

termes de référence

RT
Consulte les experts 

techniques de 
l’organisation ICANN (SME) 

au sujet des conclusions 
initiales

(Faisabilité, validité, risque de 
conflit avec les politiques ou 

recommandations existantes)

Termes de 
référence

Fiche 
d’information

Rapport 
d’étape

Fiche 
d’information

Rapport 
d’étape

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

Page 4 sur 7Processus de révision spécifique



4 Conduite de la révision, suite

COMMUNITY

COM MENTAIRES

PUBLICS

Périodes de commentaires supplémentaires

Risque potentiel : 
le  rapport inclut des 

éléments qui ne tiennent 
pas compte des 

commentaires reçus

Examine le rapport des 
commentaires publics, 
les retours des SME et 

modifie le rapport

Rapport de la 
RT révisé

RT
Finalise le rapport de 

la RT et établit la 
priorité des 

recommandations

Rapport final 
de la RT

RT
Gère le processus de 

consultation publique, résume 
les commentaires et 

coordonne la consultation 
avec la communauté

COMMUNITY

COM MENTAIRES

PUBLICS

ORGANIZATION

Rapport des 
commentair
es publics

Première période de 
consultation publique

Fiche 
d’information

Rapport 
d’étape

Facultatif, en fonction des commentaires

L’équipe de révision est 
dissoute mais identifie 

1 ou 2 membres qui 
restent disponibles 
pour apporter des 

clarifications pendant 
la mise en œuvre

Examine les rapports et fournit 
des commentaires, y compris 

pour les évaluations de faisabilité

BOARD ORGANIZATION
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5 Examen par le Conseil d’administration
Délai cible1 : 6 mois

Le Conseil 
d’administration 
APPROUVE la/les 

recommandation(s) et 
ordonne  à  

l’organisation ICANN de 
les mettre en œuvre

Le Conseil 
d’administration REJETTE 
la/les recommandation(s) 

et signale les motifs du 
rejet

Risque potentiel :
la communauté n’est 
pas satisfaite du rejet 

du Conseil 
d’administration

Accuse réception du rapport 
final de la RT et demande à 
l’organisation ICANN de le 
publier pour consultation 

publique finale

Gère le processus de 
consultation publique

COMMUNITY

COM MENTAIRES

PUBLICS

ORGANIZATION

Élabore un plan 
d’action

ORGANIZATION

Rapport des 
commentaires 
publics

Consultation publique finale

Fournit des précisions et des commentaires pour le plan 
d’action

BOARD
Analyse tous les 

rapports

BOARD

Rapport 
final de 
la RT

Rapport 
final de 
la RT
Rapport des 
commentaires 
publics

Plan 
d’action

Plan 
d’action

Faisabilité ?
Ressources ?

Utilité ?
Budget ?

Chronologie ?
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6 Mise en œuvre
Délai cible1 : 18 mois

7 Démarche continue
Délai cible1 : 12 mois

COMMUNITY

Risque potentiel :
situation d’impasse si 

les problèmes ne 
peuvent pas être 

résolus

Commence la mise en 
œuvre des 

recommandations

Évalue trimestriellement les progrès de la mise 
en œuvre et établit des rapports d’avancement 

trimestriels et annuels3

ORGANIZATIONORGANIZATION
Détermine en détail le 
calendrier, le budget et 
les ressources pour la 

mise en œuvre,  et 
rédige le plan de mise 

en œuvre

Plan de 
mise en 
œuvre

Rapport 
de mise 
en 
œuvre

Rapport 
de mise 
en 
œuvre

Rapport 
de mise 
en 
œuvre

Rapport 
de mise 
en 
œuvre

ORGANIZATION
Procédures 

opérationnelles standard

• Surveiller
• Maintenir
• Mesurer

Maintenance 
continue

COMMUNITY

L’équipe de direction et le 
Conseil d’administration de 

l’ICANN évaluent les 
démarches à suivre

BOARD ORGANIZATION

BOARD ORGANIZATION

3  Conformément à l’Article 4.5 des statuts constitutifs.

Trim Trim AnnuelTrim

Problèmes 
supplémentaires 
identifiés avec la 
mise en œuvre ?

Ressources ?
Budget ?

Chronologie ?

RT Member
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