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Introduction 
Le processus de révision spécifique comprend sept phases : la préplanification, l'initialisation et 
la sélection, la planification, la réalisation de la révision, l'examen du Conseil d’administration, la 
mise en œuvre et le suivi. La durée de l'intégralité du processus est d'environ 48 mois. 
 
Les statuts constitutifs prévoient quatre révisions spécifiques : la révision de la responsabilité et 
de la transparence (ATRT),1 la révision de la sécurité, de la stabilité et de la résilience (SSR),2 
la révision de la concurrence, de la confiance et du choix du consommateur (CCT),3 et la 
révision du service d'annuaire de données d'enregistrement (RDS).4 L'ATRT, la SSR et la RDS 
sont des révisions quinquennales, ce cycle de cinq ans commençant à courir au moment où le 
Conseil d’administration de l'ICANN adopte une résolution visant à engager la révision et à 
enjoindre à la communauté de former une équipe de révision. Cette étape lance la phase 
d'initialisation et de sélection. La CCT est menée uniquement « un an après le lancement d'une 
série de nouveaux gTLD ».5 Tous les délais prévus pour les différentes phases de révision 
dépendent de plusieurs facteurs. Bon nombre de ces facteurs ne peuvent être contrôlés par 
l'équipe de révision, le Conseil d’administration de l'ICANN ou l'Organisation de l'ICANN ; par 
conséquent, les délais peuvent différer selon les révisions menées. 
 
 
 

Phases et descriptions du processus 

 
Phase 1 : Préplanification      Délai prévu1 : 2 mois 
Lors de la phase de préplanification d'une révision spécifique, l'Organisation de l'ICANN 
désigne un chef de projet. Le chef de projet assure la coordination avec les départements de 
l'ICANN et les dirigeants du SO/AC eu égard aux compétences requises pour la révision, à son 
calendrier et aux éventuels sujets devant être abordés afin de déterminer sa portée. 
 
Le chef de projet prépare le lancement de la révision en définissant le calendrier du projet, en 
s'assurant de disposer de ressources internes, en identifiant les compétences requises et en 
allouant l'enveloppe budgétaire. Le chef de projet rassemble également des informations et des 
données relatives à la mise en œuvre des recommandations issues de la précédente révision. Il 
présente ensuite ces informations à l'équipe de révision. 
 
 
Phase 2 : Initialisation et sélection    Délai prévu1 : 6 mois  
La phase d'initialisation et de sélection d'une révision spécifique commence lors de l'adoption 
par le Conseil d’administration de l'ICANN d'une résolution visant à engager la révision. La 

                                                           
1 Chapitre 4, article 4.6 (b) des statuts constitutifs. 
2 Chapitre 4, article 4.6 (c) des statuts constitutifs. 
3 Chapitre 4, article 4.6 (d) des statuts constitutifs. 
4 Chapitre 4, article 4.6 (e) des statuts constitutifs. 
5 Chapitre 4, article 4.6 (d)(ii) des statuts constitutifs. 
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résolution du Conseil d’administration enjoint également à la communauté de l’ICANN de former 
une équipe de révision (RT) et, une fois qu'elle est formée, cette RT doit élaborer son cahier 
des charges et plan de travail. L'Organisation de l'ICANN6 apporte un soutien tout au long du 
processus. C'est à partir de la résolution adoptée par le Conseil d’administration que l'on calcule 
la période de cinq ans séparant deux révisions. 
 
Lors de cette phase, l'Organisation de l'ICANN publie l'appel à volontaires et sollicite des 
candidatures issues de la communauté de l’ICANN, et elle indique notamment les SO et AC 
dont elle souhaiterait voir des candidats. Chaque SO et AC évalue séparément les candidatures 
et désigne ses candidats pour la RT selon ses propres processus. Chaque SO/AC peut 
désigner jusqu'à sept candidats. 
 
Ensuite, les présidents des SO/AC se réunissent et procèdent à la sélection finale des 
candidats à la RT, conformément aux dispositions y afférentes des statuts constitutifs de 
l'ICANN (chapitre IV, article 4.6 (a)(i)(A-C)).  
 
Le Conseil d’administration de l'ICANN sélectionne également un administrateur ou un agent de 
liaison en tant que membre de la RT. 
 
Après sélection de la RT, l'Organisation de l'ICANN annonce la composition de la RT, la RT 
étant ainsi formée. 
 
Cette phase comporte un risque, à savoir la possibilité d'un manque de qualifications, de 
diversité ou de représentation de la communauté de l’ICANN au sein de la RT. 
 
 
Phase 3 : Planification      Délai prévu1 : 6 mois 
Lors de cette phase, la RT développe l'approche qu'elle adoptera pour la révision. La RT 
élabore son cahier des charges et plan de travail, tel que requis par le Conseil d’administration 
de l'ICANN. Elle définit également le plan du projet, la structure de l'équipe, les sujets à 
aborder, le calendrier de la révision et le détenteur du budget (un membre désigné de la RT). 
Les statuts constitutifs et les normes opérationnelles de l'ICANN sont pris en compte pour la 
définition de ces éléments. 
 
Pour sa part, lors de la phase de planification, l'Organisation de l'ICANN communique à la RT 
l'enveloppe budgétaire allouée au projet, calculée selon le processus de budgétisation annuel 
de l'ICANN. L'Organisation de l'ICANN coordonne également la collecte des déclarations, 
manifestations d'intérêt et accords de confidentialité (si nécessaire) des membres de la RT. 
 
La RT remet son cahier des charges et plan de travail au Conseil d’administration de l'ICANN. 
Le Conseil d’administration de l'ICANN reçoit les rapports et confirme leur conformité aux 
statuts constitutifs et à la mission de l'ICANN. Cette étape conclut la phase de planification du 
processus. 
 
Le risque de cette phase est qu'une définition trop vague de la portée engendre des doubles 
emplois ou soit à l'origine d'un non-respect des dispositions applicables des statuts constitutifs. 
 
 
                                                           
6 Le département de l'ICANN chargé de la stratégie multipartite et des initiatives stratégiques 

supervise la coordination assurée par l'Organisation de l'ICANN pour les révisions spécifiques. 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#article4.6
https://www.icann.org/resources/pages/operating-plan-budget-2015-06-12-en
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Phase 4 : Réalisation de la révision    Délai prévu1 : 12 mois 
La phase de réalisation de la révision commence par la collecte et l'analyse des données de la 
RT, qui comprend une évaluation de la mise en œuvre des recommandations issues de la 
précédente révision. La RT consulte la communauté de l’ICANN si cela s'avère nécessaire. 
 
Elle a la possibilité de décider que l'expertise d'un tiers indépendant est nécessaire afin que des 
conseils éclairés lui soient fournis. Si elle choisit cette option, et si le budget le permet, 
l'Organisation de l'ICANN suit les procédures d'achat de l'ICANN afin d'identifier et d'engager 
l'expert, en lien avec la RT. La RT donne des précisions sur la portée, les critères de sélection, 
les objectifs et le calendrier pour les travaux envisagés lors du processus de passation de 
marchés. 
 
Une fois les données collectées et analysées, la RT formule ses conclusions sur le fondement 
des recherches, observations et commentaires. 
 
La RT consulte les experts techniques de l'Organisation de l'ICANN eu égard aux conclusions 
préliminaires, y compris la faisabilité de la future mise en œuvre, la pertinence des problèmes 
décelés, et tout conflit potentiel entre les recommandations et les politiques ou 
recommandations existantes. 
 
La RT formule ses recommandations sur le fondement des commentaires de la communauté et 
des experts techniques ainsi que de ses recherches, analyses, réunions d'information et autres 
documents. La RT compare alors ses conclusions avec le cahier des charges de la révision et 
rédige son rapport. Lors de cette phase, le Conseil d’administration de l'ICANN et l'Organisation 
de l'ICANN peuvent fournir des feedbacks à la RT.  
 
Une fois que la RT a hiérarchisé ses recommandations et s'est alignée sur le rapport 
préliminaire, l'Organisation de l'ICANN publie le rapport à des fins de consultation publique. 
L'Organisation de l'ICANN rédige alors un rapport des commentaires publics et organise une 
consultation de la communauté. La RT examine le rapport des commentaires publics et les 
feedbacks des experts techniques de l'Organisation de l'ICANN et du Conseil d’administration 
de l'ICANN. La RT peut alors procéder à des modifications avant de publier son rapport final. 
Selon le contenu des feedbacks reçus, le rapport préliminaire mis à jour peut être soumis à une 
nouvelle période de consultation publique. 
 
Après publication de son rapport final, la RT désigne un ou deux membres de la RT chargés de 
rester à disposition afin d'apporter des clarifications lors de la planification de la mise en œuvre. 
La RT dissout l'équipe. 
 
Tout au long de la phase 4, la RT fournit régulièrement des rapports d'étape aux dirigeants des 
SO/AC et au Comité du Conseil d’administration chargé de l'efficacité organisationnelle du 
Conseil d'administration de l'ICANN. Parallèlement, l'Organisation de l'ICANN publie une fiche 
d’information trimestrielle qui comprend des informations sur la participation des bénévoles, la 
situation financière, l'avancée de la révision et autres données similaires. 
 
Cette phase inclut plusieurs risques potentiels dont : 

- Le risque que les membres de l'équipe de révision ne disposent pas des qualifications 
requises ou que la révision soit plus longue que prévu. 

- Le risque que les demandes de financement de la RT dépassent le budget disponible. 
Dans ce cas, la RT devra obtenir l'approbation du Conseil d’administration de l'ICANN 
pour se voir accorder davantage de fonds. 
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- Le risque qu'un rapport ou une autre correspondance archivée de la RT soit publié sans 
que ne soient supprimées les informations confidentielles. 

- Le risque que le rapport final ne prenne pas dûment en compte les commentaires reçus 

lors de la période de consultation publique. 
 
 
Phase 5 : Examen du Conseil d’administration     Délai prévu1 : 
6 mois  
La phase d'examen par le Conseil d’administration de la révision commence lorsque le Conseil 
d'administration accuse réception du rapport final de la RT. Le Conseil d’administration enjoint à 
l'Organisation de l'ICANN de publier le rapport afin de lancer une nouvelle période de 
consultation publique. L'Organisation de l'ICANN ordonne alors les commentaires publics et 
rédige un rapport des commentaires publics après clôture de la période de consultation. 
 
L'Organisation de l'ICANN définit un plan d'action. Le plan d'action comprendra la prise en 
compte de la faisabilité, des ressources, de l'utilité, du budget, du calendrier et, si nécessaire, 
des commentaires et clarifications apportés par le ou les membres désignés de la RT. 
 
Le Conseil d’administration de l'ICANN examine le plan d'action ainsi défini ainsi que le rapport 
final de la RT et le rapport des commentaires publics. Le Conseil d’administration de l'ICANN 
approuve ou rejette la ou les recommandations formulées en précisant les fondements de sa 
décision. En cas d'approbation, le Conseil d’administration enjoint également à l'Organisation 
de l'ICANN ou à un autre groupe compétent de commencer la mise en œuvre des 
recommandations. La décision du Conseil d’administration marque la conclusion de la phase 
d'examen par le Conseil d'administration du processus de révision. 
 
Cette phase est risquée si la communauté n'est pas satisfaite de la décision prise par le Conseil 
d’administration eu égard à la ou aux recommandations. 

 
 
Phase 6 : Mise en œuvre      Délai prévu1 : 18 mois 
L'Organisation de l'ICANN engage la phase de mise en œuvre de la révision en définissant le 
calendrier détaillé de la mise en œuvre, le budget et les ressources, puis en rédigeant le plan 
de mise en œuvre. 
 
L'Organisation de l'ICANN et la communauté de l’ICANN commencent la mise en œuvre des 
recommandations et poursuit cette mise en œuvre jusqu'à son achèvement. 
 
Si des problèmes sont détectés lors de la mise en œuvre, le Conseil d’administration de 
l'ICANN et l'Organisation de l'ICANN évaluent la situation et déterminent la marche à suivre. 
 
Chaque trimestre et chaque année, l'Organisation de l'ICANN communique l'avancée de la mise 
en œuvre au Conseil d’administration et à la communauté. L'Organisation de l'ICANN a recours 
aux procédures opérationnelles standards afin de suivre, de maintenir et de mesurer l'avancée 
de la mise en œuvre et afin d'assurer une maintenance continue.  
 
À ce stade, le risque serait le suivant : qu'on se retrouve dans une impasse en raison des 
problèmes empêchant la mise en œuvre de se poursuivre et que les problèmes ne puissent être 
résolus. Les statuts constitutifs ne précisent ni comment on pourrait sortir d'une telle impasse ni 
comment la communauté peut prendre part au processus. Toutefois, les normes 
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opérationnelles, qui évoluent sans cesse, pourraient proposer des options permettant de sortir 
d'une telle impasse. 
 
Phase 7 : Suivi 
Après achèvement de la mise en œuvre, la communauté et l'Organisation de l'ICANN 
incorporent, le cas échéant, les résultats de la mise en œuvre dans les procédures 
opérationnelles standards.  
 


	APERÇU DU PROCESSUS DE RÉVISION SPÉCIFIQUE
	Introduction

