
   
 

Réunion bilatérale du GAC avec l’Organisation de soutien aux extensions 
géographiques 
Séance 18  

 

Table des matières 

 

_Toc33017949 

Contexte 2 

Ordre du jour 2 

Faits importants 2 

Informations complémentaires 3 

 

 

Objectif de la séance 

Le GAC et la ccNSO se réunissent régulièrement lors des réunions de l’ICANN afin d’aborder des 
questions politiques d’intérêt commun. 

Cette séance présentera principalement un aperçu des activités des registres pour lutter contre la 
cybercriminalité et coopérer avec les autorités chargées de l’application de la loi.    
En outre, la ccNSO fournira une mise à jour sur les questions liées à l’Internet des objets à la 
lumière de la participation du GAC à la séance plénière dirigée par la ccNSO et le SSAC, le « DNS et 
l’Internet des objets : opportunités, risques et défis », le jeudi 12 mars de 09h00 à 10h15.  
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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 gestionnaires ccTLD.  
 
La ccNSO fournit une plateforme pour privilégier le consensus, la coopération technique et le 
renforcement des capacités parmi les ccTLD et faciliter le développement de meilleures pratiques 
librement consenties pour les gestionnaires ccTLD. 
 
Le processus d’élaboration de politiques est géré par le conseil de la ccNSO, qui se compose de 18 
conseillers (dont 15 sont élus par les membres de la ccNSO et trois sont désignés par le comité de 
nomination de l’ICANN). 
 
Le GAC et la ccNSO se réunissent régulièrement lors des réunions de l’ICANN afin de coordonner et 
de discuter de questions de politique publique d’intérêt commun. 
Le GAC a nommé un point de contact auprès de la ccNSO, Pär Brumark (Nioué), et la ccNSO a 
nommé Giovanni Seppia (EURid) comme point de contact auprès du GAC.   
Le rôle des deux points de contact est de faciliter les discussions de politiques ainsi que d’autres 
discussions internes et communautaires entre les groupes et de préparer les ordres du jour de la 
réunion pour les réunions de l’ICANN. 

 
 

Ordre du jour 

1. Aperçu des activités des registres pour lutter contre la cybercriminalité et coopérer avec les 
autorités chargées de l’application de la loi   

a. présentation de deux organisations ccTLD régionales  

b. présentation de deux registres de deux régions différentes (partageant leurs réussites 
dans ce domaine)  

2. Mise à jour de l’Internet des objets (aperçu de la séance plénière, jeudi matin) 

« Le DNS et l’Internet des objets : opportunités, risques et défis » est une séance qui permet aux 
membres de la communauté d’apprendre et de faire progresser leurs réflexions sur : (1) les 
opportunités, risques et défis résultant de l’interaction du DNS et de l’Internet des objets et (2) le 
rôle potentiel de l’ICANN et de la communauté de l’ICANN dans cet espace.  

3. Question/Réponses  

 

Faits importants 

Groupe de travail ccPDP3 de la ccNSO  

https://ccnso.icann.org/en/about/council.htm
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Le deuxième groupe de travail du processus d’élaboration des politiques 3 de la ccNSO (ccPDP3) 
commencera son travail en février 2020.  

Ce groupe est chargé d’élaborer un mécanisme de révision concernant les décisions liées à la 
délégation, le transfert, la révocation et la retraite des ccTLD. 
Le but du groupe de travail (WG) sur la retraite 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.  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 arrive, par exemple, lorsque les arrangements 
formels concernant une zone géographique changent ; tel que dans le cas des Antilles 
néerlandaises (.AN) à la suite de la modification du statut du Royaume des Pays-Bas, lorsque 
l’élément de code .AN a été retiré de la liste ISO 3166-1 des codes attribués.  

Le groupe a préparé un glossaire de la terminologie pertinente avec des termes utilisés dans le 
cadre du retrait de ccTLD mais également lors de la suppression de codes de pays de la liste ISO 
3166-1.   

Certaines questions seront abordées par le groupe de travail, telles que la portée du mécanisme de 
révision (qui et quelles décisions et/ou quelles actions pourraient faire l’objet d’un mécanisme de 
révision) et les règles et structures du mécanisme de révision. 

 

Vous trouverez de plus amples informations ici : séminaire en ligne pour le GAC sur le groupe de 
travail ccPDP3 de la ccNSO (identification requise)  

 

Informations complémentaires 
Site Web de la ccNSO 
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