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Objectif de la séance 

L’USRWG du GAC se réunira en séance plénière pour donner une mise à jour aux membres du GAC. 

 

Contexte 

Le groupe de travail du GAC chargé des régions faiblement desservies (USRWG) a été créé pour se 
concentrer sur les régions qui sont mal desservies par l’industrie du système des noms de domaine 
(DNS), sur les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement. Une attention 
particulière est accordée aux pays faiblement desservis des régions Afrique, Caraïbes et Pacifique 
(ACP). 
  
L’objectif général du groupe de travail est d’autonomiser et de permettre aux membres du GAC de :  

1) Développer des relations et de construire un réseau utile avec d’autres membres du GAC, 
avec la communauté de l’ICANN ainsi qu’avec les communautés techniques, les industries et 
les sociétés civiles de leurs régions ; 

2) Acquérir des connaissances sur les processus de l’ICANN pour participer plus efficacement 
et plus utilement au GAC et aux processus d’élaboration des politiques de l’ICANN, y 
compris des questions de préoccupation et d’intérêt national ; 
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3) Améliorer la compréhension, la croissance et le développement de l’industrie des noms de 
domaine (DNS), en particulier dans les régions faiblement desservies ; et 

 
 
Le travail du groupe de travail USR a été effectué par ses co-présidents, Pua Hunter (Îles Cook) et 
Karel Douglas (Trinité-et-Tobago) avec l'appui du Canada (Luisa Paez et Rita Houkayem). 

 

Ordre du jour et résultats 

L’ordre du jour de la réunion du samedi 2 novembre entre 13 h 30 et 14 h 30 est le suivant : 

 
1. Ateliers de renforcement des capacités du GAC pour l’exercice fiscal 2020 

○ Atelier du Bahreïn (septembre 2019) 
■ L’équipe en charge de la participation gouvernementale donnera une mise à 

jour lors de l’atelier (thèmes abordés, observations et prochaines étapes) 
○ ICANN 67 (mars 2020) 
○ Atelier de la région Pacifique (avril 2020 lors de la réunion générale annuelle de la 

Pacific Islands Telecommunications Association) 
○ ICANN68 (juin 2020) 

 
2. Séries ultérieures de nouveaux gTLD 

○ Groupe thématique du GAC 
■ Mandat 
■ Domaines d’intérêt du GAC 

○ Inquiétudes éventuelles du groupe de travail du GAC USR 
Le groupe de travail abordera la question de la future participation éventuelle au groupe 
thématique du GAC sur les séries ultérieures. 

 
3. Bilan des mesures du plan de travail 

○ Ordre de priorité des mesures d’action à court terme 
○ Prochaines étapes (travail en intersession jusqu’à l’ICANN67) 

Le groupe de travail commencera par établir des priorités et discuter de la meilleure manière de 
mettre en œuvre ses mesures d’action. 

 

Évolutions pertinentes 

Le GAC et les procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD 

Le groupe de travail de la GNSO consacré au processus d'élaboration de politiques(PDP) relatif aux 
procédures pour des séries ultérieures se concentre sur l’examen de la politique relative à la série 
2012 et il définit ce qui doit être modifié dans les recommandations originales de la GNSO de 2007, 



 

ICANN66 - Point 3 de l’ordre du jour du GAC - Réunion plénière de l’USRWG Page 3 of 6 

qui ont entrainé la création du guide de candidature et de la série 2012 du programme des 
nouveaux gTLD.  
 
Suite à l’ICANN64, le GAC a lancé un groupe thématique pour renforcer les capacités, aider les 
membres du GAC à piloter le groupe de travail de la GNSO consacré au processus d'élaboration de 
politiques (PDP) relatif aux procédures pour des séries ultérieure ainsi qu’à coordonner les 
observations en temps opportun du GAC dans les délibérations finales du groupe de travail sur le 
processus d’élaboration de politiques (PDP) des procédures des séries ultérieures des nouveaux 
domaines génériques de premier niveau (gTLD). Cela comprend également le suivi des 
recommandations initiales sur la révision de la concurrence, confiance et choix du consommateur 
(CCT). Les thèmes principaux d’intérêt du GAC couvrent des domaines tels que le processus de 
candidature des nouveaux gTLD, leurs exigences, évaluations, objections et conflits de chaînes. Une 
fiche de suivi sur la situation des domaines importants  a été créée pour aider à organiser et guider 
le travail du groupe thématique du GAC. 
Le groupe thématique s’est réuni pour la première fois lors de l’ICANN65 et a commencé à travailler 
sur le renforcement des capacités des membres du GAC à mener des discussions interdépendantes 
sur l’élaboration de politiques et leur mise en œuvre sur les futures séries de nouveaux gTLD. 
Lors de l’ICANN66, le groupe thématique présentera au GAC ses observations et discussions. 
 

● Pourquoi tout ceci est-il important pour les membres du groupe de travail du GAC chargé 
des régions faiblement desservies ? 
 

1. Suite à la première série (2012) et au guide de candidature (AGB) (2011), le GAC a géré de 
nombreuses problématiques en lien avec les nouveaux gTLD dont certaines ont eu un 
impact direct sur les régions faiblement desservies (p.ex., .africa, .islam, .halal). 

2. L’implication des régions faiblement desservies vis-à-vis des nouveaux gTLD était limitée 
3. Il était très important que les régions faiblement desservies soient informées et au courant 

du processus relatif aux nouveaux gTLD afin de : 
a. développer une expertise pertinente pour jouer un rôle actif au niveau local au sein 

de leurs gouvernements et de leur communauté du DNS 
b. réussir à atténuer des situations en lien avec des politiques publiques locales ayant 

un impact sur les chaînes de nouveaux gTLD 

 

● Quels sujets peuvent être examinés par les membres du groupe de travail du GAC chargé 
des régions faiblement desservies ? 

Cette présentation n’a pas pour but de dire aux membres du groupe de travail du GAC chargé des 
régions faiblement desservies quels sont les sujets importants pour leur région étant donné que 
c’est une question à laquelle ils peuvent répondre par eux-mêmes.  
Cependant, cette présentation est un document préliminaire créé pour aider les membres de 
l’USRWG à comprendre la situation et à voir où ils peuvent jouer un rôle actif au sein du GAC sur 
des questions liées aux nouveaux gTLD dans leurs régions respectives. 

https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit?usp=sharing
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 Comme mentionné ci-dessus, le groupe thématique du GAC a créé une fiche de suivi sur la 
situation des domaines d’intérêts importants pour le GAC afin d’aider à organiser et guider le travail 
du groupe incluant les recommandations finales du CCT avec les mesures d’action du Conseil 
d’administration (prenant en compte la première série du point de vue de la concurrence, 
confiance et choix du consommateur).  

 

Vous trouverez ci-dessous une liste de sujet identifiés dans la première fiche de suivi du GAC que 
les membres de l’USRWG pourraient vouloir examiner lors de futures discussions. 
 

Questions relatives au processus 

Pour les questions liées au processus, les membres du GAC peuvent consulter la fiche de suivi du 
GAC sur les séries ultérieures. 
 
Les séries ultérieures de nouveaux gTLD : révisions, élaboration de politiques et prérequis 

- Processus d'élaboration de politiques :  
- futures publications de nouveaux gTLD (calendrier et prérequis) 

 
Processus de candidatures des nouveaux gTLD 

- Clarté et prévisibilité du processus de candidature 
- Liberté d'expression 
- Catégories de TLD (ou types) 
- Candidatures communautaires 

 
 
Questions relatives aux éventuelles politiques 
 

- Exigences des candidatures de nouveaux gTLD 
- Soutien au candidat et participation de régions faiblement desservies : le 

programme de soutien aux candidats (ASP) est une initiative développée en 
complément du programme des nouveaux gTLD. 
Le programme de soutien au candidat aide les candidats potentiels aux nouveaux 
gTLD ayant besoin de soutien financier ou non-financier. Il y a trois manières de 
participer à ce programme (Accès à des services bénévoles pour des nouveaux 
registres gTLD, aide financière, fonds de soutien aux candidats). 

 
- TLD génériques fermés : une « chaîne générique » est une chaîne composée d’un 

mot ou d’un terme qui désigne ou décrit une catégorie générale de produits, 
services, groupes, organisations ou objets (p.ex., .book, .bank, .weather etc.) Un 
terme générique fermé fait référence à des candidatures où le candidat pourrait 
imposer des critères d’éligibilité restrictifs pour limiter les enregistrements au 
second niveau à une seule personne, entité ou groupe d’affiliés. « Pour les chaînes 
qui représentent des termes génériques, l’accès exclusif au registre devrait répondre 
à un objectif d’intérêt public » (Avis de Beijing du GAC)1 

 
1 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2015-06-21-en#2.a Réponse du Conseil 
d’administration à l’avis du GAC. 

https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit?usp=sharing
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit
https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2015-06-21-en#2.a
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- Noms réservés : les noms ne peuvent faire l’objet de candidatures en tant que 

chaîne. Le système de candidature reconnaitra les noms réservés et n’autorisera pas 
le dépôt de candidature. 

 
- Exigences des candidatures de nouveaux gTLD - Sauvegardes et engagements d'intérêt 

public 
- Sauvegardes (secteurs très réglementés, restrictions d’enregistrement, utilisation 

malveillante du DNS) : le programme des nouveaux gTLD de l’ICANN (de 2008 à 
aujourd’hui) a entrainé l’introduction de plus de 1 000 nouveaux gTLD dans la zone 
racine du DNS. Dans le cadre de l’élaboration de politiques, de la mise en œuvre de 
politiques, et du fonctionnement du programme, des membres de la communauté 
de l’ICANN dont le GAC et certains de ses membres, ont soulevé plusieurs 
inquiétudes concernant de possibles conséquences négatives. 

 
- Engagements d'intérêt public (PIC) : ils ont été créés durant le traitement des 

candidatures de la série 2012 pour les nouveaux gTLD, en guise de mécanisme contractuel 
entre l’ICANN et les opérateurs de registre, pour mettre en œuvre divers avis du GAC en lien 
avec les questions de politiques publiques qui ont émergé une fois les candidatures 
présentées. Le Conseil d’administration de l’ICANN a proposé une nouvelle spécification 11 
qui est devenue le vecteur de nouvelles dispositions contractuelles qui n’étaient pas prévues 
dans le contrat de registre de base. 
 

- revendiquant qu’un registre pourrait ne pas respecter un ou plusieurs engagements 
d'intérêt public (PIC) en vertu de la spécification 11 de son contrat de registre avec la 
Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet 
(ICANN). 

 
- Intérêt public mondial : des mécanismes doivent être utilisés pour servir l’intérêt 

public, en plus des engagements d'intérêt public (PIC). 
 

- Évaluation, objections et conflit de chaînes des nouveaux gTLD 
- Alerte précoce du GAC et avis du GAC : l’alerte précoce du GAC a permis d’informer 

le plus tôt possible d’une inquiétude éventuelle concernant la politique publique et a 
servi les intérêts des deux candidats et le GAC devrait fait partie intégrante de toutes 
séries futures. Le GAC est prêt à accroître la transparence et l’équité de l’alerte 
précoce du GAC et de l’avis du GAC, notamment en donnant aux candidats la 
possibilité d’avoir un dialogue direct avec le GAC. Le GAC ne pense pas que le PDP 
devrait faire de recommandations sur les activités du GAC qui sont réalisées 
conformément aux statuts constitutifs de l’ICANN et aux procédures internes du 
GAC. 

 
- Similarité de chaîne : une chaîne gTLD proposée entraîne une probable confusion 

des utilisateurs en raison de sa similarité par rapport à un nom réservé, à un TLD 
existant, à un IDN ccTLD demandé ou à toute autre nouvelle chaîne gTLD incluse 
dans la session de candidature actuelle. 

 
- Procédures d’enchère : une enchère entre plusieurs candidatures au sein d’un 

ensemble conflictuel. Le commissaire-priseur augmente successivement les prix 

http://www.icann.org/en/about/agreements/registries
http://www.icann.org/en/about/agreements/registries
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associés aux candidatures de l’ensemble conflictuel et les candidats respectifs 
indiquent s’ils souhaitent ou non payer ces montants. Au fur et à mesure que les prix 
montent, les candidats décideront tour à tour de se retirer de l’enchère.  

 

Documents de référence clés 

Page du groupe thématique du GAC (avec des documents sur certains domaines importants relatifs 
aux séries ultérieures) 

 

Glossaire 
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/glossary 

 

Programme des nouveaux gTLD : le programme des nouveaux gTLD est une initiative coordonnée 
par la Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) 
permettant une plus grande expansion du système des noms de domaine. À travers le lancement 
des nouveaux domaines de premier niveau (gTLD), le programme vise à renforcer l’innovation, la 
concurrence et le choix du consommateur. 

Guide de candidature (AGB) : le guide de candidature est un guide de l’ICANN qui décrit le 
processus complet de candidature pour un nouveau gTLD au sein du programme des nouveaux 
gTLD. 

Ensemble conflictuel : un groupe de candidatures qui contiennent des chaînes de gTLD identiques 
ou similaires et faisant l’objet de demandes. 

Alertes précoces : un avis émis par des membres individuels du GAC concernant une candidature 
gTLD qui signale que la candidature est considérée comme potentiellement problématique par un 
ou plusieurs gouvernements. 

 

Gestion des documents 

Réunion ICANN66 - Montréal, Canada - Novembre 2019 

Titre Présentation du GAC - Séance 3 - Groupe de travail du GAC chargé des régions 
faiblement desservies 

Distribution Membres du GAC et public (après la réunion) 

Date de distribution 14 octobre 2019 

 

https://gac.icann.org/working-group/gac-focal-group-on-subsequent-rounds-of-new-gtlds
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/glossary
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