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Objectif de la séance 

Durant cette séance, le GAC recevra un compte rendu sur le travail du groupe directeur sur 
l'acceptation universelle (UASG) et envisagera la formation d’un nouveau groupe de travail du GAC 
pour répondre aux questions importantes pour les gouvernements sur l’acceptation universelle et 
les noms de domaine internationalisés. 

Contexte 

L’acceptation universelle est une exigence fondamentale pour parvenir à un Internet réellement 
multilingue qui permettra aux utilisateurs du monde de naviguer entièrement dans les langues 
locales. Elle est essentielle à l’exploitation du potentiel des nouveaux domaines génériques de 
premier niveau (gTLD) pour favoriser la concurrence, le choix des consommateurs et l’innovation 
dans l’industrie des noms de domaine. Pour parvenir à l’acceptation universelle (UA), les 
applications et les systèmes d’Internet doivent traiter tous les TLD de manière uniforme, y compris 
les nouveaux gTLD et les TLD internationalisés. Plus précisément, ils doivent accepter, valider, 
stocker, traiter et afficher tous les noms de domaine. 

Le groupe directeur sur l'acceptation universelle (UASG) est une initiative communautaire, il a été 
formé pour aider à identifier les problèmes urgents et les propositions de solutions, et à élaborer et 
diffuser des bonnes pratiques et des informations générales sur l'UA.  

L’objectif principal du groupe est d’aider les développeurs de logiciels et les propriétaires de sites 
web à comprendre comment mettre à jour leurs systèmes afin de s’adapter à un système de noms 
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de domaine en pleine évolution. Son message principal est que l’acceptation universelle permettra 
au prochain milliard d’utilisateurs de construire leurs propres espaces et identités en ligne. 

L’ICANN soutient le travail du groupe en jouant le rôle de coordinateur, catalyseur, soutien, 
défenseur et gestionnaire des pistes de travail de l’UASG. Il s’agit pour lui d’apporter un soutien 
financier et un secrétariat à l’UASG. 

Évolutions pertinentes 

L’UASG a développé un plan d'action pour l’exercice fiscal 2020 et lors de l’ICANN65 à Marrakech il 
a informé les membres du GAC des motivations, de la portée et de l’axe de ce plan. Lors de cette 
séance, les membres de l’UASG ont souligné l’importance du rôle des gouvernements dans la 
préparation pour l’acceptation universelle. L’UASG a cherché à obtenir des commentaires sur la 
manière dont le GAC peut aider à tendre la main aux gouvernements pour soulever et aborder la 
question de l’acceptation universelle et partagerait également une étude de cas pertinente avec les 
membres du GAC. 

Les discussions ont amené à prendre en compte la nécessité pour le GAC de former un groupe de 
travail sur le thème de l’acceptation universelle. Il a été décidé que l’équipe de direction du GAC 
examinerait également la nécessité et l’utilité de la formation d'un nouveau groupe de travail pour 
répondre aux questions de l’acceptation universelle. 

Dans les 6 à 9 prochains mois, l’UASG prévoit un programme très chargé. 

Développement de logiciels 

● L’UASG continuera de collaborer avec des développeurs pour accélérer le développement 
des outils et logiciels requis pour la préparation des systèmes à l’acceptation universelle. Les 
membres de l’UASG focalisent un peu plus leur attention sur les développeurs de logiciels et 
administrateurs de messagerie. En effet, étant donné que la sensibilisation à l’acceptation 
universelle s’est accrue, les gens cherchent désormais des solutions. La messagerie est 
développée pour cette partie du logiciel et l’UASG partagera les documents à mesure qu’ils 
sont complétés. Par la suite, une fois que des progrès auront été réalisés en matière de 
développement de logiciels, la prochaine cible probable pour l’UASG sera les 
gouvernements.  

● L’ICANN travaille en collaboration avec l’UASG et la communauté pour toucher les parties 
prenantes pertinentes. 
 

Formation 

● Les documents de formation pour les développeurs de logiciels et administrateurs de 
messagerie sont en cours d’élaboration par l’organisation de l’ICANN. L’objectif est de 
rendre ces documents disponibles sur ICANN Learn. 

● L’ICANN travaille en collaboration avec l’UASG et la communauté pour toucher les parties 
prenantes pertinentes. 

Initiatives locales 
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● La priorité est de créer des initiatives locales, en particulier dans les cinq régions identifiées 
dans le plan d'action de l’UASG : La Chine, l’Union-Européenne, l’Inde, la Russie et les États-
Unis/le Canada (elles ont été choisies car ce sont d’importants développeurs de logiciels 
et/ou d’exportateurs). Même si ces régions sont prioritaires au vue de la quantité de travail 
logiciel qui est réalisée dans ces zones, l’UASG soutiendra le travail dans d’autres régions qui 
ont fait part de leur envie de participer. Par exemple, le personnel de l’organisation de 
l’ICANN au sein du département en charge de la relation avec les parties prenantes 
mondiales travaille au niveau local avec des groupes, entre autres, au Brésil, en Europe de 
l’Est, Moyen-Orient. 

Événements importants de l’UASG 

● L’ICANN a garanti un créneau pour parler de l’UA lors du prochain forum sur la gouvernance 
de l'Internet (IGF) à Berlin en Allemagne. En plus de quelques séances sur l’UA lors de 
l’ICANN66 à Montréal (en plus de cette séance avec le GAC), l’UASG organisera une table 
ronde dans le hall d’exposition qui sera animée par les ambassadeurs de l’UASG. 

Proposition des dirigeants sur la ligne d’action du GAC 

Après un examen approfondi de cette question depuis la réunion de l’ICANN65, l’équipe de 
direction du GAC recommande que ce dernier forme un groupe de travail concernant les IDN et 
l’acceptation universelle. 

Documents de référence clés 

● Plan d’action pour l’acceptation universelle des noms de domaine et des adresses 
électroniques (exercice fiscal 2020)- https://uasg.tech/wp-content/uploads/2019/06/UASG-
FY20-Action-Plan.pdf  

Informations complémentaires 

● Page Web de l’ICANN sur l’acceptation universelle - 
https://www.icann.org/resources/pages/universal-acceptance-2012-02-25-en 

● Site web de l’UASG- https://uasg.tech/ 
● Documents et retranscription de la séance de l’UASG avec le GAC lors de l’ICANN65 - 

Marrakech https://65.schedule.icann.org/meetings/1058193 
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