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Objectifs de la séance 

Le GAC et la ccNSO se réunissent régulièrement lors des réunions de l’ICANN afin d’aborder des 
questions d’intérêt commun. Lors de l’ICANN65, la ccNSO a lancé la discussion sur le plan 
opérationnel quinquennal de l’ICANN et a fait un point pour le GAC sur l’avancée du Groupe de 
travail de la ccNSO consacré au processus d'élaboration de politiques (PDP) relatif au retrait. 
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Contexte 
 
L'Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO) est un organe au sein de la 
structure de l'ICANN créé par et pour les responsables des ccTLD.  
 
La ccNSO fournit une plateforme visant à promouvoir le consensus, la coopération technique et le 
renforcement des capacités parmi les ccTLD et facilite le développement de meilleures pratiques 
librement consenties pour les gestionnaires de ccTLD. 
 
Le processus d'élaboration de politiques est géré par le Conseil de la ccNSO qui se compose de 18 
conseillers (dont 15 élus par les membres de la ccNSO et 3 désignés par le Comité de nomination de 
l'ICANN). 
 
Le GAC et la ccNSO se rassemblent régulièrement lors des réunions de l’ICANN afin de coordonner 
et de discuter de questions de politique publique d'intérêt commun. 
Le GAC a désigné un point de contact auprès de la ccNSO, Pär Brumark (Niue), et la ccNSO a désigné 
un agent de liaison auprès du GAC, Giovanni Seppia (EURid).  
 
Le rôle du point de contact et de l’agent de liaison de la ccNSO auprès du GAC est de faciliter les 
discussions politiques et autres discussions internes de la communauté entre les groupes, et de 
rédiger les ordres du jour pour les réunions de l’ICANN. 

 

Ordre du jour 

L’ordre du jour pour la séance conjointe à Marrakech est le suivant : 

1. Discussion sur le plan opérationnel quinquennal de l’ICANN - Observations préliminaires de 
la ccNSO 

a. Organisation des activités et chevauchements entre objectifs et actions 
b. Affectation de ressources financières 
c. Prévisions en termes de ressources humaines 
d. KPI 

2. Point sur l’avancée du Groupe de travail de la ccNSO consacré au processus d'élaboration de 
politiques (PDP) relatif au retrait 

 

Évolutions récentes 

Le GAC et la ccNSO se rassemblent régulièrement lors des réunions de l’ICANN pour partager leurs 
expériences et poser des questions sur des sujets touchant aux intérêts des deux communautés. 
 

 

Groupe de travail de la ccNSO consacré au PDP relatif au retrait 

https://ccnso.icann.org/en/about/council.htm
https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-2016-2020-26apr15-en.pdf
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Le Conseil de la ccNSO a lancé son troisième processus d’élaboration de politiques de la ccNSO qui 
comprend deux parties, la première étant le retrait des domaines de premier niveau géographiques 
(ccTLD). La seconde partie consiste à élaborer et recommander des mécanismes de révision des 
décisions prises en lien avec la délégation, le transfert, la révocation et le retrait de ccTLD.  

Le but du groupe de travail (WG) est de rendre des comptes et de recommander une politique pour 
le retrait des domaines de premier niveau délégués associés aux extensions géographiques 
attribuées aux pays et territoires figurant dans la liste ISO 3166-1, dans le cadre du processus 
d'élaboration de politiques de la ccNSO.   

Le groupe a procédé à une analyse des différents cas de retrait qui se sont présentés jusqu’à 
maintenant. Ils sont dus à un changement de nom significatif du pays, ou à une dissolution du pays 
ou du territoire. Bien que cela ne se produise pas très souvent, cela peut se produire, par exemple 
lorsque des accords officiels relatifs à une zone géographique changent, comme ça a été le cas avec 
.AN (les Antilles néerlandaises) qui a été supprimé de la liste ISO 3166-1 de codes attribués, suite à 
la modification du statut du Royaume uni des Pays-Bas.   

Le groupe a préparé un glossaire comprenant les termes utilisés dans le contexte du retrait des 
ccTLD, mais également dans le contexte de la suppression des extensions géographiques de la liste 
ISO 3166-1.  

Les membres du groupe de travail sont parvenus à un consensus sur la durée de base du processus, 
commençant par le retrait de l’élément code ISO 3166-1 et menant à la suppression du ccTLD de la 
zone racine du DNS.   

Consultez la charte du groupe, son plan de travail et d’autres documents pertinents sur son site 
web et son espace de travail. 

Selon la section 2.1.2 de la charte du groupe de travail, que ce soit comme participants, experts ou 
observateurs, le GAC n’a jusqu’à présent pas désigné de représentants prenant part au groupe de 
travail. 

 

Informations complémentaires 
 
Site web de la ccNSO 

 

 

 

 

 

https://ccnso.icann.org/sites/default/files/filefield_36293/pdp-15jan13-en.pdf
https://ccnso.icann.org/sites/default/files/filefield_36293/pdp-15jan13-en.pdf
https://community.icann.org/display/ccnsowkspc/Glossary
https://community.icann.org/display/ccnsowkspc/Glossary
https://ccnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/2017-05/charter-wg-retirement-cctlds-10apr17-en.pdf
https://ccnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/2017-05/charter-wg-retirement-cctlds-10apr17-en.pdf
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/pdp-retirement.htm
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/pdp-retirement.htm
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/pdp-retirement.htm
https://community.icann.org/display/ccnsowkspc/Policy+Development+Process+(PDP)+-+Retirement
https://community.icann.org/display/ccnsowkspc/Policy+Development+Process+(PDP)+-+Retirement
https://ccnso.icann.org/en
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