Élaboration multipartite des politiques

L'équipe de soutien à l'élaboration de politiques de l'ICANN facilite un modèle de
développement ascendant, basé sur le consensus pour les politiques mondiales des gTLD, des
ccTLD et des adresses IP.

Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO)

Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO)

Organisation de soutien à l'adressage (ASO)

Le conseil de la GNSO est composé de 21 membres - répartis en 2 chambres (parties
contractantes et parties non contractantes) - qui travaillent sur les politiques liées
aux domaines génériques de premier niveau (gTLD)
(par ex. : .com, les nouveaux gTLD).

La ccNSO (son conseil et ses membres) travaillent sur les politiques
mondiales liées aux politiques des noms de domaine de premier niveau
géographique (par ex., .br, .uk)

Le conseil de l'adressage de l'ASO (AC) est composé de 15 volontaires 3 appartenant à chacune des communautés des Registres Internet
régionaux (RIR)* - qui travaillent sur la politique des adresses (IP) du
Protocole Internet.

Processus d’élaboration de politiques de la GNSO
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IDENTIFIER LE
PROBLEME

Dans l'affirmative, le conseil de la GNSO
demande un rapport thématique.
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Le conseil de la GNSO, le Conseil
d’administration de l'ICANN ou un
comité consultatif identifient la
question.
Le conseil de la GNSO étudie si la
question se traduira dans une
politique de consensus.

ÉTABLIR LA PORTÉE
DU PROBLEME

Le personnel publie un rapport thématique
préliminaire pour une période de
consultation publique.
Suite à la révision des commentaires publics,
le rapport thématique final sera soumis à la
considération du conseil de la GNSO.

INITIER LE PDP

Le groupe de travail mène une
consultation auprès de la communauté et
élabore un rapport initial pour la période
de consultation publique.
Après les révisions, le groupe du travail
soumet le rapport final au conseil de la
GNSO.

DELIBERER SUR LE RAPPORT
FINAL

Le Conseil d’administration de
l'ICANN consulte la communauté et
le GAC.
Le Conseil de l'ICANN vote sur les
recommandations du rapport final.

Processus d'élaboration de politiques de la ccNSO
DEMANDER UN RAPPORT
THEMATIQUE

Le gestionnaire de dossier détermine si
le problème est dans le domaine de
compétence de la ccNSO.
Les statuts constitutifs de l'ICANN
définissent et limitent le domaine de
compétence des problèmes.
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INITIER LE PDP
Le conseil de la GNSO analyse le
rapport thématique final et décide
d'initier ou pas un PDP.
Dans l'affirmative, le conseil de la
GNSO développe/adopte la charte du
groupe de travail pour le PDP.
Le conseil de la GNSO lance un appel à
volontaires pour former le groupe de
travail du PDP.

FORMER UN GROUPE
DE TRAVAIL

Le conseil de la ccNSO nomme un groupe de
travail pour élaborer la politique.
Rapport thématique initial du groupe de
travail.
Le groupe de travail ouvre la période de
consultation publique.
Le groupe de travail présente son rapport final.
Le conseil de la ccNSO demande la
collaboration du GAC.

VOTE PAR LA ccNSO
(DEUX ETAPES)
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Au cas où il serait adopté, le conseil de la
GNSO soumettra le rapport final au
Conseil d'administration de l'ICANN.

Savoir plus sur la GNSO

gnso.icann.org

Le Conseil d'administration vote les
recommandations du rapport final,
mais les législations nationales
continuent à primer.

Savoir plus sur la ccNSO

ccnso.icann.org

ÉTABLIR LA PORTEE DU
PROBLEME

Si la question se trouve dans le
domaine de compétence et si le
conseil de la ccNSO approuve le
rapport thématique, le PDP
commence.
Le conseil de la ccNSO en informe le
public et ouvre une période de
consultation publique.

IDENTIFIER LA QUESTION

L'ASO AC nomme une équipe
chargée de faciliter les propositions
de politiques (PPFT).
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Le conseil de l'adressage de l'ASO
(ASO AC) supervise le PDP mondial.

REVISION PAR LES RIR
ET L'ASO AC
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Étape 2. Si le vote des membres est
affirmatif, le conseil de la ccNSO
soumet un rapport final au Conseil
de l'ICANN.

VOTE PAR LE
CONSEIL DE
L'ICANN

DETERMINER LES EXIGENCES

Les cinq RIR analysent la proposition
de politique mondiale.
Les cinq RIR doivent approuver la
proposition de politique mondiale de
manière identique.

ÉLABORER DES POLITIQUES

Étape 1. Le conseil de la ccNSO
délibère sur le rapport final et son
adoption, fait des
recommandations à ses membres.

Tout individu peut présenter une
proposition de politique mondiale à
l'ASO AC ou aux RIR.
Le PDP des RIR génère une
proposition de politique mondiale.
Le Conseil d’administration de
l'ICANN peut aussi demander une
proposition de politique mondiale.

L'ASO AC ou la PPFT détermine si la
proposition de politique mondiale
exige des actions spécifiques ou des
résultats de l'IANA.

FINAL
REPORT

Le conseil de la GNSO analyse le rapport
final et considère son adoption.

VOTE PAR LE
CONSEIL DE L'ICANN

Le conseil de la ccNSO, le Conseil
d'administration de l'ICANN, les
organisations régionales des ccTLD, les
organisations de soutien et les comités
consultatifs ou au moins 10 membres
de la ccNSO peuvent demander un
rapport thématique.
Le conseil de la ccNSO désigne un
gestionnaire de dossier.

Processus mondial d'élaboration de politiques de l'ASO

Le conseil de l'adressage de l'ASO
(ASO AC) soumet la proposition de
politique mondiale ratifiée au Conseil
d’administration de l'ICANN.
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Les cinq RIR présentent la
proposition de politique mondiale
approuvée à l'ASO AC pour révision.

REVISION PAR LE
CONSEIL DE L'ICANN

Le Conseil de l'ICANN peut accepter,
rejeter, demander des changements
ou ne prendre aucune mesure.

*Registres Internet régionaux (RIR)
AFRINIC Afrique
APNIC
Asie et région Pacifique
ARIN
Canada, certaines régions des Caraïbes et les îles de l'Atlantique nord
et les États-Unis
LACNIC
Amérique latine et certaines régions des Caraïbes
RIPE NCC Europe, Moyen-Orient et certaines régions d'Asie Centrale

Savoir plus sur l'ASO

aso.icann.org
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