
- un identifiant d'action de gouvernance
- un rôle
- un témoin d'accréditation de gouvernance pour le rôle
- une ancre pour l'information (telle que définie ci-dessus)
    qui est pertinent pour le vote                                                                            

      

Le CIP-1694 en Simplifié

Doit inclure
- un montant de dépôt
- une adresse de récompense
- une ancre pour n’importe quel
  métadonnées qui justifie l’actions
- une valeur de hachage (contenant
  le précédent ID de gouvernance
  de ce type.)

Doit inclure
- un montant de dépôt
- une adresse de récompense
- une ancre pour n’importe quel
  métadonnées qui justifie l’actions
- une valeur de hachage (contenant
  le précédent ID de gouvernance
  de ce type.)
- un ensemble de hachages de clé
- un nombre de quorum positif

Doit inclure
- un montant de dépôt
- une adresse de récompense
- une ancre pour n’importe quel
  métadonnées qui justifie l’actions
- une valeur de hachage (contenant
  le précédent ID de gouvernance
  de ce type.)
- un résumé de hachage du document de
  la Constitution

Doit inclure
- un montant de dépôt
- une adresse de récompense
- une ancre pour n’importe quel
  métadonnées qui justifie l’actions
- une valeur de hachage (contenant
  le précédent ID de gouvernance
  de ce type.)
- la nouvelle version majeure du
  protocole, qui doit être supérieur de
  un à la version actuelle

Doit inclure
- un montant de dépôt
- une adresse de récompense
- une ancre pour n’importe quel
  métadonnées qui justifie l’actions
- une valeur de hachage (contenant
  le précédent ID de gouvernance
  de ce type.)
- le paramètre a changer

Doit inclure
- un montant de dépôt
- une adresse de récompense
- une ancre pour n’importe quel
  métadonnées qui justifie l’actions
- une valeur de hachage (contenant
  le précédent ID de gouvernance
  de ce type.)
-une carte des informations
 d'identification d’enjeu à un
 nombre positif de lovelace

Motion de non-confiance

Tout utilisateur de Cardano sera autorisé à soumettre une action de gouvernance.

Nouveau Comité Constitutionel et/ou 
la taille du quorum

Mise a jour de la Constitution Retrait de la trésorerieHard-Fork Initiation
Changement des paramètres 

de protocol

État normal
État de 
Non-

confiance

Qui peut voter?

Dreps

SPOs                 

Comité Constitutionel

Les Votes

Pour les DReps, le nombre de votes exprimés 
(que ce soit « Oui », « Non » ou 

« Abstention ») est proportionnel au Lovelace 
qui leur est délégué au moment où l'action 
est vérifiée pour ratification. Les votes des 
DReps non enregistrés comptent comme 

ayant un enjeu nul.

Pour les SPOs, le nombre de votes exprimés 
(que ce soit « Oui », « Non » ou 

« Abstention ») est proportionnel au Lovelace 
qui leur est délégué au moment où l'action est 
vérifiée pour ratification. Les votes des DReps 

non enregistrés comptent comme ayant un 
enjeu nul.

Pour les membres du comité constitutionnel, 
chaque membre actuel du comité dispose 
d'une voix. Le quorum du comité (le nombre 
de votes « oui » du comité requis pour ratifier 
les actions de gouvernance) n'est pas fixe et 
peut également varier en fonction de l'action 

de gouvernance.

Dreps SPOs Comité Constitutionel

            Notez que les votes « abstention » ne
        sont pas inclus dans la « participation

      de vote active ». Notez également qu'un 
vote pour s'abstenir est différent de 

s'abstenir de voter. (le premier est visible 
sur la chaîne, le second ne l'est pas)

Construction de la transaction

Signez et soumettez le vote

Limite d'époque
Étant donné qu'une ou plusieurs actions de gouvernance ont eu des votes qui atteignent leur seuil, nous 

pouvons maintenant passer au processus de ratification.
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¨Abandonné¨
Cette action de gouvernance a été 

abandonnée. Deux actions de 
gouvernance ont été ratifiées pendant 
la limite d’époche et l'une d'elles est 

une motion de non-confiance. Par 
conséquent, l'action de retrait de la 

Trésorerie est abandonnée 
sans même être ratifiée.

Malgré tout, cela n'aurait pas été le 
cas, puisque cette action de 

gouvernance (Retrait de la trésorerie) 
n'a pas eu le nombre nécessaire de 

"Oui". Il finirait par "expirer" (voir ci-
dessous)

(Les dépôts sont retournés puisque l'action est 
finalisée)

¨Abandonné¨
Ce résultat peut sembler étrange. Mais 

une règle particulière s'applique à 
notre situation étant donné que nous 

avons plus d'une action de 
gouvernance et que cette action 
(changements de paramètres de 

protocole) a néanmoins atteint son 
seuil de vote. Il aurait dû être ratifié 

pendant cette limite d'époque, mais :

Une motion de non-confiance réussie, 
l'élection d'un nouveau comité 

constitutionnel ou un changement 
constitutionnel invalide toutes les 

autres actions de gouvernance non 
encore adoptées (qu'elles aient été 

ratifiées ou non), les obligeant à être 
immédiatement abandonnées sans 

jamais être adoptées.

(Les dépôts sont retournés puisque l'action est 
finalisée)

¨Ratifié¨
Compte tenu du bilan largement 

positif de cette action de gouvernance, 
elle est ratifiée et sa promulgation 

sera immédiate de par sa nature. Les 
deux autres seront automatiquement 

invalidés et la commission 
constitutionnelle est considérée 
comme en état de non-confiance

(Les dépôts sont retournés puisque l'action est 
finalisée)

Limite d'époque

Les actions qui ont été ratifiées à l'époque actuelle sont classées par ordre de priorité comme suit pour la promulgation :
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¨Expiré¨
      Bien que ce ne soit le cas dans aucun des 

exemples précédents, une action qui ne recueille 
pas suffisamment de votes "Oui" avant sa date 
limite est dite avoir expiré (la date limite est à 

déterminer). Je pense donc qu'il est important de 
le mentionner ici.

(Les dépôts sont retournés puisque l'action est 
expiré)

Mise a jour 2023-03-22 à 
partir du Commit 

(Fix ToC links)

¨Promulguée¨

Les Organes de Gouvernance

Les Dreps sont identifiés par:
- une clé de vérification (Ed25519)

- un script natif ou plutus

Opérateurs de Stake 
Pool (SPOs)

Détenteurs d’Ada

Doit Inclure
- le ID du Drep à qui la mise doit être délégué

- les information de mise du délégateur

Représentants Délégués (Dreps)

Certificat de délégation de voteCertificat de retrait du Drep

Doit Inclure
- le ID du Drep
- le numéro d'époque après lequel le Drep
   prendra sa retraite

- Ne participe pas à la gouvernance
- Ne fait pas partie des votes actif quantifiés
- Seront toujours pris en compte pour les
 *incitatifs à déléguer la participation au vote*

Drep Prédéfini (Abstention)

- Vote ‘Oui’ à chaque actions de Non-Confiance
- Vote ‘Non’ à chaque autre actions
- Sera considéré comme faisant partie des
  votes actif quantifiés

Drep Prédéfini (Non-Confiance)

Doit Inclure
- le ID du Drep
- une ancre

Une ancre est une paire:
- d’un URL vers les métadonnées en format JSON
- d’un hachage du contenu de l'URL des
  métadonnées

Certificat d’enregistrement du Drep

Les détenteurs 
d’Ada qui 
refuse de 
délégué

  Dans cette version de CIP-1694, il n'y a pas
          déclaration interdisant les détenteurs d’Ada de 

soumettre des actes de gouvernance.
En revanche, cela s'avérerait très défavorable étant 

donné que le retour du dépôt soumis lors de la 
création d’une action de gouvernance est renvoyé à 

l'adresse de récompense à partir de laquelle les 
retraits seront bloqués à compté de la fin de la  

phase de démarrage si vous ne déléguez pas d’ici là 
à un Drep. Le choix vous appartient.

Vous pouvez délégué à:

Le comité constitutionnel initial n'est pas 
encore déterminé.

 Puisque cela ne peut pas être appliqué de force à la 
chaîne, le comité constitutionnel n'est censé voter que 

sur la constitutionnalité des actions de gouvernance 
(qui devrait ainsi assurer la pérennité à long terme de 
la blockchain) et devrait être remplacé (via l'action de 

non-confiance) si ils dépassent cette limite.

Deux états à tout moment:
- un état normal
- un état de non-confiance

Comité Constitutionnel

Doit inclure
- un montant de dépôt
- une adresse de récompense
- une ancre pour n’importe quel
  métadonnées qui justifie l’actions
- une valeur de hachage (contenant
  le précédent ID de gouvernance
  de ce type.)

*Info* est une action qui n'a aucun 
effet sur la chaîne, autre qu'un 
enregistrement sur la chaîne.

Exemples:
- ratifier un CIP
- décider du fichier Genesis d'une
   nouvelle ère
- enregistrer les premiers retours
  pour les actions de gouvernance à
  venir

Info

Lorsque la limite de mandat 
expire, il entre dans un état de 

non-confiance

Qui peut voter?

Dreps

SPOs                 

Comité Constitutionel

Qui peut voter?

Dreps

Comité Constitutionel

SPOs
Groupes de Paramètres de Protocole

Contient:
- taille maximale du corps de bloc
   ('maxBBSize')
- taille maximale des transactions
   ('maxTxSize')
- taille maximale de l'en-tête de bloc
   ('maxBHSize')
- taille maximale d'un actif sérialisé
   valeur (‘maxValSize’)
- nombre maximal d'unités d'exécution 
de script dans un
   transaction unique ("maxTxExUnits")
- nombre maximal d'unités d'exécution 
de script dans un
   bloc unique ("maxBlockExUnits")

Le groupe Réseau

Contient:
- coefficient de frais minimum
  ("minFeeA")
- constante de frais minimum
  ("minFeeB")
- montant de dépôt pour clé de
  délégation en Lovelace (‘keyDeposit’)
- dépôt d'inscription du pool en
  Lovelace ("poolDeposit")
- expansion monétaire (« rho »)
- expansion de la trésorerie (« tau »)
- récompenses fixes minimales pour les
  pools ('minPoolCost')
- dépôt Lovelace minimum par octet de
   UTxO sérialisé ("coinsPerUTxOByte")
- prix des unités d'exécution Plutus
   ('des prix')

Le groupe économique

Contient:
- influence du pool ‘’Pledge’’ (‘a0')
- époque maximum de retraite du pool
  (‘eMax’)
- nombre de pools souhaité (‘nOpt’)
- modèles de coûts d'exécution Plutus
  (‘costModels’)
- nombre maximum d'entré de
  collatéraux (‘maxCollateralInputs’)
- proportion de collateral nécessaire
  pour les scripts
  ("collateralPercentage")

Le groupe technique

Contient:
- seuils de vote de gouvernance
   (P1,P2a,P2b,P3,P4,P5a,P5b,P5c,P6,P7,
    Q1, Q2b, Q4)
- limitation des mandats du Comité
  constitutionnel
- expiration d’une action de
  gouvernance
- dépôt pour une action de gouvernance
   (‘govDeposit)
- montant du dépôt Drep 
  (‘drepDeposit’)

Le groupe de gouvernance

Qui peut voter?

Dreps

SPOs                 

Comité Constitutionel

Qui peut voter?

Dreps

SPOs                 

Comité Constitutionel

Qui peut voter?

Dreps

SPOs                 

Comité Constitutionel

           Nous avons regroupé les changements de paramètres
     de protocole par type, permettant de fixer différents

       seuils pour chaque groupe. Cependant, nous ne limitons 
pas chaque action de gouvernance de paramètre de 

protocole à être contenue dans un groupe. Le seuil maximal 
de tous les groupes impliqués s'appliquera à toute action de 

gouvernance donnée. Les groupes de paramètres réseau, 
économiques et techniques collectent les paramètres de 

protocole existants qui ont été introduits pendant les 
époques Shelley, Alonzo et Babbage. De plus, nous 

introduisons un nouveau groupe de gouvernance spécifique 
aux nouveaux paramètres de gouvernance qui seront 

introduits par la CIP-1694.

         Dans un état de non-confiance, le
        comité actuel n'est plus en mesure de

       participer aux actions de gouvernance et 
doit être remplacé avant que toute action de 
gouvernance puisse être ratifiée. Toutes les 

actions de gouvernance en attente sont 
supprimées immédiatement après que le 
protocole est entré dans un état de non-
confiance et ne seront pas promulguée.

Certaines actions seront promulguées immédiatement (c'est-à-dire à la même limite d'époque qu'elles 
sont ratifiées), d'autres ne sont promulguées qu'à la limite d'époque suivante.

2. Nouveau comité constitutionnel ou modification de la taille du quorum

1. Motion de non-confiance

3. Mise a jour de la Constitution

4. Hard Fork initiation

5. Modifications des paramètres de protocole

6. Retrait de la trésorerie

7. Info

Immédiate
PromulgationType d'action de gouvernance

Immédiate
Immédiate

Prochaine limite d’époche

Prochaine limite d’époque

Immédiate
Immédiate

         Chaque comité constitutionnel
            nouvellement élu aura une limite de 

mandat. Le système entrera 
automatiquement dans un état de non-
confiance à l'expiration du mandat du 

comité constitutionnel.
La limite de mandat sera réinitialisée 

chaque fois que l'action de gouvernance 
"Nouveau comité constitutionnel et/ou 

taille du quorum" sera promulguée.

              Notez que la limite de mandat
        est calculée au moment où le 

comité est élu. Toute modification du 
paramètre de protocole sous-jacent 

n'affecte que le mandat qui s'applique 
aux futurs comités et ne modifie pas le 

mandat du comité actuel.

        La Constitution de Cardano est un
         document texte qui définit les valeurs
     communes et les principes directeurs de

        Cardano. La Constitution restera un
     document hors chaîne dont la valeur de
          hachage sera enregistrée en chaîne.  

- A ce stade = document d'information
    - À un stade ultérieur = ensemble de
      règles basé sur un contrat intelligent

        à noter qu’une ancre est une paire:

        - d’un URL vers les métadonnées en 
format JSON

- d’un hachage du contenu de l'URL des 
métadonnées

Actions de Gouvernance

         Lorsque la limite du mandat
        du comité expire, toutes les

        actions de gouvernance autres 
qu'une «motion de non-confiance» 
seront abandonnées et un nouveau 
comité devra être élu. Cela signifie 

que le comité doit prévoir son 
propre remplacement s'il souhaite 

éviter les perturbations        La promulgation des actions 
d'information est un

       action nulle, car ils n'ont aucun 
effet sur le protocole.

Exemples d'état de gouvernance :    Chacun de ces seuils de vote est un paramètre de
          gouvernance. Les seuils initiaux devraient être choisis par

    la communauté Cardano dans son ensemble. Il peut être 
logique que certains ou tous les seuils soient adaptatifs par 

rapport au Lovelace qui est activement inscrit pour voter. Par 
exemple, un seuil peut varier entre 51 % pour un haut niveau 

d'inscription et 75 % pour un bas niveau d'inscription.

Lorsqu'une action de gouvernance est 
soumise avec succès à la chaîne, sa 

progression sera notamment suivis :

- l'identifiant de l'action de gouvernance                         - le total des votes Oui/Non/Abstention du Comité Constitutionnel pour cette action                                                 
- l'époque à laquelle l'action expire                                   - le total des votes Oui/Non/Abstention des Dreps pour cette action
- le montant du dépot                                                           - le total des votes Oui/Non/Abstention des SPOs pour cette action
- l'adresse des récompenses qui recevra 
  l'acompte lors de son retour

Action de gouvernance Exemple A
Retrait de la Trésorerie

Action de gouvernance Exemple B
Modifications des paramètres de 

protocole

Action de gouvernance Exemple C
Motion de non-confiance

Votes Comité Constitutionel = 

Dreps =    Yes 89%, No 9%, abstention 2% Dreps =            Yes 92%, No 7%, abstention 1%

SPOs =              Yes 99%, No 1%, abstention 0%SPOs =                        ne s’applique pas

Dreps =     Yes 37%, No 60%, abstention 3%

Votes Comité Constitutionel = 

SPOs =                        ne s’applique pas

Votes Comité Constitutionel                   N/A

Qu'est-ce qui sera suivi ?

Qu'y a-t-il dans la TX du  vote ?

Oui AbstentionNon Oui AbstentionNon Oui AbstentionNon

      Les votes peuvent être exprimés plusieurs fois pour
        chaque action de gouvernance par un seul identifiant.

       Les votes correctement soumis remplacent tous les votes 
plus anciens pour les mêmes informations d'identification et 
rôle. C'est-à-dire que l'électeur peut changer sa position sur 
n'importe quelle action s'il le souhaite. Dès qu'une action de 

gouvernance est ratifiée, le vote prend fin.


	CIP-1694 in a Nutshell ( en Francais).vsdx
	Page-1


