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Appendice G – Documents juridiques 
1 Dans leur rôle de conseillers du CCWG-Responsabilité, les cabinets d'avocats Sidley Austin et 

Adler & Colvin ont fourni des communications écrites, des chartes et des analyses juridiques du 
contenu du rapport. Dans le présent Appendice, le groupe fournit d'importants conseils (sous 
forme de documents, d'e-mails et d'enregistrements audio des réunions du CCWG-
Responsabilité) qui ont été essentiels au processus d'élaboration du rapport final et de chacune 
de ses versions provisoires. Ces derniers sont présentés ci-dessous dans une version compilée 
basée sur chacune des versions préalables.  

2 Plus d'une centaine de demandes de conseil ont été soumises au conseiller juridique du 
CCWG-Responsabilité, toutes répertoriées dans un tableau disponible sur le Wiki public du 
CCWG-Responsabilité. 

 

Principaux conseils – Rapport final (18 février 2016)  

 

 Remboursement et avance des dépenses – 10 février 2016 

 Note sur les questions relatives au processus décisionnel du GAC – 9 février 2016  

 Évaluation du texte des statuts constitutifs (« dûment pris en compte ») – 25 janvier 2016 

 Réduction des risques et dispositions des statuts constitutifs relatives aux droits de l'homme 
– 14 janvier 2016 

 Note sur l'indépendance du directeur – 16 décembre 2015 

 

Principaux conseils – Troisième rapport préliminaire (30 
novembre 2015) 

 

 Mise en œuvre du modèle d'électeur unique comme instrument d'application des pouvoirs 
de la communauté – 6 novembre 2015 

 Mise en œuvre de l'instrument d'application des pouvoirs de la communauté – 6 novembre 
2015 

 Comparaison des mécanismes d'application des pouvoirs de la communauté – 16 octobre 
2015 

o Synthèse de la comparaison des mécanismes d'application des pouvoirs de la 
communauté – 16 octobre 2015 

o Synthèse à trois colonnes de la comparaison des mécanismes d'application des 
pouvoirs de la communauté – 16 octobre 2015 



Appendice G – Documents juridiques 

18 février 2016 2 

 Pouvoirs de la communauté avec la possibilité d'une révision au titre de la gouvernance 
future – 16 octobre 2015 

 Statut juridique actuel de l'ICANN en vertu du droit californien  – 12 octobre 2015 

 

Principaux conseils – Deuxième rapport préliminaire (3 août 
2015) 

 

 Tableau des droits obligatoires et statutaires des membres participant au mécanisme de la 
communauté comme membre unique – 30 juillet 2015  

 Solutions pour le remplacement du Conseil d’administration dans le cas d'une révocation de 
l'intégralité du Conseil d'administration – 18 juillet 2015 

 Modèles de membre et d'électeur des SO/AC habilités avec mécanisme communautaire en 
tant que modèle de membre unique – 17 juillet 2015 

 Description et comparaison du modèle de membre et d'électeur des SO/AC habilités – 07 
juillet 2015 

 Évaluation juridique mise à jour : Graphique récapitulatif et graphique de gouvernance 
révisés – 16 juin 2015 

 Utilisation des associations de fait pour la gouvernance de l'ICANN – 3 mai 2015 

 Vue d'ensemble des pouvoirs de la communauté – 24 avril 2015 

 Réponse aux questions concernant : les associations de fait – 23 avril 2015 

 Évaluation juridique : résumé exécutif, tableau récapitulatif et tableau de la gouvernance 
révisé - 23 avril 2015 

 Mise à jour de l'analyse préliminaire conjointe de Sidley Austin et Adler & Colvin – 10 avril 
2015 

 

Principaux conseils – Premier rapport préliminaire (4 mai 2015) 

 

 Utilisation des associations de fait pour la gouvernance de l'ICANN – 3 mai 2015 

 Évaluation juridique : résumé exécutif, tableau récapitulatif et tableau de la gouvernance 
révisé - 23 avril 2015 

 Évaluation juridique : Réponse préliminaire aux mécanismes de responsabilité proposés aux 
modèles de la sous-équipe juridique (piste de travail 2) – 20 avril 2015 

 Document d'orientation juridique  – 19 mars 2014 

 


