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Objectifs de la séance 

Au cours de cette séance, le groupe de travail du GAC sur l’acceptation universelle et les noms de 
domaine internationalisés (UA-IDN WG) cherchera (1) à obtenir l’approbation des termes de 
référence (TOR) du groupe de travail, (2) à recueillir les commentaires des membres du GAC sur le 
plan de travail 2020 proposé par le groupe de travail et (3) à mettre à jour le GAC sur les derniers 
développements concernant le Groupe directeur sur l’acceptation universelle (UASG). 

Contexte 

Acceptation universelle (UA)  

L’acceptation universelle signifie que tous les noms de domaine doivent être traités sur un pied 
d’égalité. L’UA assure que tous les noms de domaine et les adresses e-mail puissent être utilisés par 
toutes les applications d’Internet, les dispositifs et les systèmes compatibles et s’avère essentielle 
pour l’expansion continue de l’Internet car elle fournit une passerelle au prochain milliard 
d’utilisateurs d’Internet. Elle permet au secteur privé, aux gouvernements et aux sociétés de mieux 
servir leurs communautés grâce à l’utilisation d’un nombre croissant de nouveaux domaines, y 
compris les noms de domaine non basés sur le script latin, les noms de domaine dans des langues 
spécifiques (IDN) comme l'arabe, le chinois, et bien d’autres scripts.  
  
Noms de domaine internationalisés (IDN)  

Les noms de domaine internationalisés (IDN) permettent aux personnes du monde entier d’utiliser 
les noms de domaine dans leurs langues et alphabets locaux. Les IDN sont formés à l’aide de 
caractères provenant de différents alphabets, tels que l’arabe, le chinois, le cyrillique ou le 
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devaganari. Ils sont codés par la norme Unicode et utilisés comme autorisé par les protocoles IDN 
pertinents.  
 
L’organisation ICANN a créé le programme des IDN pour aider à l’élaboration et la promotion d’un 
Internet multilingue à l’aide des noms de domaine internationalisés (IDN).  Le programme est 
principalement centré sur la planification et la mise en œuvre de domaines de premier niveau 
internationalisés (TLD IDN), y compris les TLD géographiques et les TLD génériques.  Le programme 
des IDN soutient également des projets orientés vers l’utilisation des IDN au second niveau, suivant 
les orientations de la communauté.   
  
L’organisation ICANN conserve sa propre page Web qui fournit des informations sur le programme 
des IDN à l’adresse - https://www.icann.org/resources/pages/idn-2012-02-25-en  
  
Le Groupe directeur sur l’acceptation universelle (UASG)  

Fondé en 2015, l’UASG (Groupe directeur sur l’acceptation universelle) est un consortium 
d’entreprises (notamment Afilias, Apple, GoDaddy, Google, ICANN, Microsoft, Verisign et bien 
d’autres) qui travaille à la sensibilisation vis-à-vis de l’acceptation universelle et aide les entreprises 
à s’assurer que leurs systèmes soient prêts à l’acceptation universelle et qu’ils soient en mesure 
d’accepter tous les noms de domaine et toutes les adresses e-mail. Le soutien et l’engagement de 
ces organisations participantes, notamment l’ICANN, ont rendu possible le travail de l’UASG.  
  
Le rôle des gouvernements en matière d’acceptation universelle est reconnu dans la Charte de 
l’UASG qui établit que les activités en matière d’acceptation universelle doivent être considérées 
comme un effort multisectoriel. La charte prévoit que « les résultats peuvent aller de l’orientation 
technique et des outils pour aider les développeurs et les fournisseurs de services à résoudre les 
problèmes liés à l’UA, à la messagerie et aux campagnes autour de la raison pour laquelle 
l’acceptation universelle doit être traitée comme une priorité pour les entreprises, les 
gouvernements, la société civile et d’autres parties prenantes ».  
  
L’UASG dispose d’un site Web distinct pour obtenir des informations et des mises à jour sur les 
questions relatives à l’UA à l’adresse : https://uasg.tech/.  
  
Formation du groupe de travail du GAC sur l’acceptation universelle et les noms de domaine 
internationalisés  

Lors de la réunion publique de l’ICANN à Montréal, le GAC a officiellement créé le nouveau Groupe 
de travail sur l’acceptation universelle et les IDN pour aider le comité à faire le suivi, examiner et 
traiter les questions et les sujets pertinents pour les gouvernements dans ces domaines.   
  
La décision a été le résultat de plusieurs discussions préalables entre les membres du GAC et les 
membres du Groupe directeur de l’acceptation universelle (UASG) à propos de l’importance de ces 
questions pour les gouvernements. 
 

http://www.unicode.org/
https://www.icann.org/resources/pages/rfcs-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/idn-2012-02-25-en
https://uasg.tech/uasg-charter/
https://uasg.tech/uasg-charter/
https://uasg.tech/
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Les membres du groupe intéressés se sont réunis brièvement à Montréal pour établir des relations 
de collaboration initiales avec l’UASG. Le travail initial du UA-IDN WG entre la réunion du GAC à 
Montréal à l’ICANN66 et la réunion du GAC de l’ICANN67 a porté sur l’élaboration des termes de 
référence préliminaires du groupe de travail et d’un plan de travail annuel initial pouvant être 
examiné et approuvé par les membres du GAC dans son ensemble. 
 
Tel que cela est établi dans le document préliminaire sur les termes de référence (TOR), la mission 
du groupe de travail est de : 
 

« Fournir au GAC un moyen de traiter des sujets, des questions et des travaux liés à 
l’acceptation universelle des nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD) et des 
noms de domaine internationalisés (IDN), car ces questions affectent les intérêts 
gouvernementaux sur lesquels elles ont un impact ». 

  
En ligne avec les termes de référence préliminaires, le champ d’application proposé du groupe de 
travail doit inclure :  

● La mise à disposition d’informations et de ressources de création de connaissances et 
d’opportunités pour les membres du GAC sur les développements liés à l’acceptation 
universelle (UA) et aux noms de domaine internationalisés (IDN). 

● La définition des opinions et la formulation des recommandations sur les questions de 
politique générale liées à l’acceptation universelle et aux IDN qui seront étudiées par le GAC 
dans son ensemble.  

● La coordination et la gestion des commentaires du GAC sur les opportunités de consultation 
publique de l’ICANN liées aux questions concernant l’acceptation universelle et les IDN. 

● Interaction en personne avec le Groupe directeur sur l’acceptation universelle (UASG) pour 
tirer parti des contributions gouvernementales et du partage d’informations sur les plans de 
travail de l’UASG 

Proposition des dirigeants pour l’action du GAC 

Lors de l’ICANN67 à Cancun, le groupe de travail visera à obtenir : 

● L’approbation par le GAC de son document préliminaire sur les termes de référence (TOR), 
et 

● La contribution des membres du GAC à son plan de travail proposé pour 2020. 
 

Documents clés 

● Document préliminaire sur les termes de référence du groupe de travail - (voir - 
https://gac.icann.org/sessions/initial-universal-acceptance-and-idn-working-group-call) 

● Plan de travail 2020 préliminaire du groupe de travail - (voir la section Documentation à  
https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-internationalized-
domain-names-working-group-ua-idn-wg 

https://gac.icann.org/sessions/initial-universal-acceptance-and-idn-working-group-call
https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-internationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-internationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-internationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg
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Informations complémentaires 

● Site Web de l’organisation ICANN pour les noms de domaine internationalisés - 
https://www.icann.org/resources/pages/idn-2012-02-25-en 

● Site Web du Groupe directeur sur l’acceptation universelle - https://uasg.tech/ 
● Site Web du UA-IDN WG du GAC - https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-

acceptance-and-internationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg 
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