
   
 

Les séries ultérieures de nouveaux gTLD 
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Annexe 1 : Fiche de suivi du GAC relative aux principaux domaines d’intérêt du GAC pour les 
prochaines séries de nouveaux gTLD 

 

 

 

 

Objectifs des séances 

● Contribuer à l’examen et à la mise à jour des positions du GAC relatives aux points abordés 
● Débattre des recommandations finales préliminaires du Groupe de travail consacré au PDP 

relatif aux procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD (Sub Pro PDP WG), en 
portant une attention particulière aux sujets hautement prioritaires   

● Identifier les points de convergence en vue de fournir un retour consensuel du GAC lors de 
la consultation publique et définir un processus de travail intersession  
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Contexte 
Depuis sa création, l’ICANN a procédé à plusieurs développements de l’espace des noms de 
domaine de premier niveau (TLD). Le développement le plus récent et le plus important a débuté 
en 2012 et plus de 1000 nouveaux gTLD ont été ajoutés au DNS.  
 
Ce dernier développement, connu sous le nom de programme des nouveaux gTLD ou série des 
nouveaux gTLD de 2012, était le fruit d’un processus pluriannuel d’élaboration de politiques, auquel 
le GAC a participé et contribué sous la forme de principes politiques, d’avis relatifs aux sauvegardes 
et d’oppositions aux candidatures susceptibles de porter atteinte à la politique publique. 
 
Plusieurs processus1 qui ont alimenté les délibérations sur ces conclusions et des questions 
politiques plus larges liées au développement futur des gTLD ont intéressé le GAC, dont :  

● La révision de la concurrence, de la confiance et du choix du consommateur dont les 
recommandations finales (en date du 8 septembre 2018) sont en cours de mise en œuvre, 
sur fond d’intenses débats, conformément à la décision du Conseil d’administration de 
l’ICANN (en date du 1er mars 2018) 

● La révision de tous les mécanismes de protection des droits dans tous les PDP relatifs aux 
gTLD de la GNSO visant à évaluer l'efficacité d'instruments tels que l'UDRP, l'URS et le TMCH 
et à suggérer de nouvelles recommandations politiques dans ces domaines 

● Le PDP relatif aux procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD (Sub Pro PDP) 
de la GNSO, et dans le cadre de ce processus, la piste de travail 5 sur les noms 
géographiques de premier niveau  

Depuis 2016, le Sub Pro PDP WG a délibéré en examinant et discutant du programme de 2012, et 
en sollicitant les retours de la communauté sur les recommandations politiques visant à apporter 
des améliorations à la prochaine série de nouveaux gTLD. Enfin, les conclusions de ce PDP WG 
serviront de fondement aux politiques et règles régissant le prochain développement des gTLD.  

 

Problématiques 

À l’heure où nous rédigeons le présent document d’information, le Sub Pro PDP WG est en cours de 
finalisation des recommandations préliminaires qui devraient être prêtes début 2020, ce qui 
correspondra au lancement de la période de consultation publique qui devrait commencer début 
juillet 2020. Le Sub Pro PDP WG devrait transmettre les recommandations finales au Conseil de la 
GNSO au cours du 4e trimestre de 2020. 

L’ICANN68 est l’occasion pour les membres du GAC et les coprésidents du Sub Pro PDP WG 
d’échanger de manière efficace et productive sur les recommandations finales du Sub Pro PDP WG, 
et pour les membres du GAC d’engager une discussion dans le but de mettre à jour les 
positions/avis du GAC pour la procédure de consultation publique et la suite.  

 
1 Voir le calendrier sur https://newgtlds.icann.org/en/reviews pour un aperçu des processus pertinents et de certaines de 
leurs interactions. 

https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/cct
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-rt-final-08sep18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://gnso.icann.org/en/group-activities/active/rpm
https://gnso.icann.org/en/group-activities/active/rpm
https://gnso.icann.org/en/group-activities/active/new-gtld-subsequent-procedures
https://community.icann.org/display/NGSPP/Work+Track+5:+Geographic+Names+at+the+Top-Level
https://community.icann.org/display/NGSPP/Work+Track+5:+Geographic+Names+at+the+Top-Level
https://newgtlds.icann.org/en/reviews
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Plusieurs étapes, dont les échéanciers diffèrent, suivront conformément au processus d'élaboration 
de politiques après transmission par le Sub Pro PDP WG des recommandations finales au Conseil de 
la GNSO au cours du 4e trimestre de 2020 :  

i. Examen du Conseil de la GNSO et adoption des recommandations du PDP dans le rapport 
final. 

ii. Examen par le Conseil d’administration de l'ICANN des recommandations du PDP telles 
qu’adoptées par le Conseil de la GNSO. Une fois le rapport adopté par le GNSO, le GAC aura 
la possibilité de transmettre au Conseil d’administration un avis consensuel du GAC. 

iii. Début de la mise en œuvre par l’organisation ICANN (tel qu’enjoint par le Conseil 
d’administration) des recommandations politiques (qui comprendront certainement un 
guide de candidature révisé). 

Après avoir suivi ces étapes successives, l’organisation ICANN devrait commencer à recevoir des 
nouvelles candidatures aux gTLD. 

Le GAC a conseillé que cela soit fait selon un « schéma logique, séquentiel et coordonné » tenant 
compte des résultats de « l'ensemble des révisions pertinentes », des exigences « d'interopérabilité, 
de sécurité, de stabilité et de résilience », de « l'analyse indépendante des coûts et bénéfices », et 
tout en proposant « une politique approuvée et un cadre administratif soutenu par toutes les 
parties prenantes » dans le communiqué du GAC d’Helsinki (30 juin 2016), conseil réitéré dans le 
communiqué du GAC de Kobe(14 mars 2019).  

Plus récemment, dans le communiqué du GAC de Montréal (6 novembre 2019), le GAC a conseillé 
au Conseil d’administration de ne pas procéder à une nouvelle série de gTLD jusqu’à la mise en 
œuvre des recommandations issues de la révision de la concurrence, de la confiance et du choix du 
consommateur qualifiées de « conditions préalables » ou de « hautement prioritaires ». 

 

Proposition des dirigeants sur la ligne d’action du GAC  

 
1. Examiner les recommandations finales préliminaires du Sub Pro PDP WG de la GNSO et 

échanger avec les coprésidents du PDP WG, en se concentrant sur les sujets hautement 
prioritaires du GAC identifiés lors de l’ICANN67 

2. Contribuer à l’examen et mener des discussions fructueuses dans le but de mettre à jour les 
positions politiques du GAC eu égard au processus d’élaboration de politiques en cours, et 
aussi concernant d’autres processus plus généralement liés aux séries ultérieures de 
nouveaux gTLD (par exemple les avis du GAC transmis au Conseil d'administration de 
l’ICANN ou tout ce qui pourrait découler du déploiement et de la préparation de la 
prochaine série de nouveaux gTLD) 

3. Identifier les points de convergence en vue de fournir un retour consensuel du GAC lors de 
la période de consultation publique (juillet 2020) et définir un processus de travail 
intersession à cet égard  

  

https://gac.icann.org/advice/itemized/2016-06-30-future-gtlds-policies-and-procedures
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann56-helsinki-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-kobe-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-communique
https://docs.google.com/document/d/1Hh8Wj3IwXvi91Am1k4Zoooct2zmPOmVe1pLmjQLuQuo/edit
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Évolutions récentes 

Le PDP relatif aux procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD de la GNSO a été lancé 
le 17 décembre 2015 afin de déterminer « si des modifications ou ajustements des recommandations 
politiques existantes [...] sont nécessaires » eu égard aux politiques originales que la charte du Groupe 
de travail reconnaît comme ayant été « conçues de sorte à mettre en place un mécanisme systématisé 
permanent pour les candidats à de nouveaux domaines de premier niveau ». 

Parmi les faits marquants du Groupe de travail consacré au PDP, on peut citer : 

● Une première série de consultations communautaires sur des questions générales (été 
2016)  

● Une deuxième série de consultations communautaires sur toute une gamme de sujets plus 
spécifiques (mars-mai 2017). 25 commentaires ont été soumis. 

● Un rapport initial (3 juillet 2018) rassemblant les délibérations du Groupe de travail, les 
recommandations préliminaires, les solutions envisageables et traitant de questions 
spécifiques à la communauté de l’ICANN. 72 commentaires ont été soumis en 3 mois. 

● Un rapport initial complémentaire (30 octobre 2018) abordant un ensemble plus limité de 
nouvelles questions dont les enchères, les commentaires sur les candidatures, les 
modifications des candidatures et la proposition de renforcement du soutien des bureaux 
d’enregistrement aux nouveaux gTLD. 14 commentaires ont été soumis. 

● Un rapport initial complémentaire sur sa piste de travail 5 (5 décembre 2018) portant sur 
l'utilisation de noms géographiques de premier niveau2. 

● Un document de travail - Recommandations finales préliminaires du Subpro PDP WG (en 
cours - devrait être soumis à consultation publique début juillet 2020) 

● L’ensemble du Groupe de travail a examiné les commentaires publics sur son rapport initial 
et son rapport initial complémentaire jusqu’à l’ICANN66.  

 
À l’heure où nous rédigeons le présent document d’information, le Sub Pro PDP WG travaille sur ses 
recommandations finales préliminaires qui devraient être soumises à consultation publique en 
juillet 2020, selon toute vraisemblance pendant 40 jours, conformément au plan d’action du PDP 
WG. Le rapport final devrait être transmis au Conseil de la GNSO au cours du 4e trimestre de 2020. 

Positions actuelles 

Veuillez consulter les trois principaux documents pour le GAC qui font partie du dossier 
d’informations du GAC pour l’ICANN68 :  

 
2 L’élaboration de politiques en matière de noms géographiques est assurée par un autre groupe de travail interne créé 
par le GAC. Veuillez consulter les ressources adéquates sur le site web du GAC consacré au Groupe de travail sur les noms 
géographiques et ses activités liées à la piste de travail 5 du PDP relatif aux procédures pour des séries ultérieures de 
nouveaux gTLD de la GNSO. 

https://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201512
https://gnso.icann.org/sites/default/files/filefield_48475/subsequent-procedures-charter-21jan16-en.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=59645660
https://www.icann.org/public-comments/cc2-new-gtld-subsequent-procedures-2017-03-22-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-cc2-new-gtld-subsequent-procedures-13jun17-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-gtld-subsequent-procedures-initial-07nov18-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/new-gtld-subsequent-procedures-supp-initial-2018-10-30-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-new-gtld-subsequent-procedures-supp-initial-29jan19-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/geo-names-wt5-initial-2018-12-05-en
https://docs.google.com/document/d/1kUlmZH8nxWTgfcRluA5FxLheMm4XhhOwkRt7om52aQU/edit#heading=h.ghi4hytcc3
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/subsequent-procedures-initial-overarching-issues-work-tracks-1-4-03jul18-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/supplemental-report-01nov18-en.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SN8GX1nVER30p_VmX1fAEJUTRLByXhrI96kpdGw8VYk/edit#gid=839727774
https://gac.icann.org/activity/new-gtlds-subsequent-rounds-geographics-names-as-tlds-wt5
https://gac.icann.org/activity/new-gtlds-subsequent-rounds-geographics-names-as-tlds-wt5
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1. La fiche de suivi du GAC (annexe du document d’information) pour un aperçu global des 
avis/retours du GAC fournis à ce jour et du statut actualisé des recommandations du PDP 
WG qui n’a été révisée que par les dirigeants du GAC ; 

2. La synthèse du GAC sur les procédures ultérieures de nouveaux gTLD qui fournit une note 
explicative de chaque domaine politique identifié dans la fiche de suivi du GAC ; et  

3. Le recueil des opinions individuelles du GAC qui documente la consultation écrite du GAC 
menée en avril 2020 sur 5 domaines prioritaires liés aux recommandations finales 
préliminaires du Sub Pro PDP WG sur les nouveaux gTLD.   

https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AUy3cYj05SWd2w-wI47RyWlHAAwKCBphYgUf6XIswZQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HiR4B44i7t29VkiO_MYJcLrQ-E16OPoNibrRQzdUNW8/edit?usp=sharing
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Principaux documents de référence 

● Fiche de suivi du GAC : statut des principaux domaines d’intérêt du GAC se rapportant aux 

séries ultérieures de nouveaux gTLD 

● Synthèse du GAC sur les procédures ultérieures de nouveaux gTLD 

● Recueil des opinions individuelles du GAC 

 

Informations complémentaires  

● Document de travail - Recommandations finales préliminaires du Subpro PDP WG 

● Communiqué du GAC de l’ICANN67 

● Réponse du GAC aux demandes de précision du Conseil d'administration de l'ICANN sur 

l’avis du communiqué du GAC de Montréal (20 janvier 2020) 

● Fiche de suivi du GAC sur les mesures prises par le Conseil d’administration suite aux 
recommandations finales issues de la révision CCT (6 juin 2019) jointe au document 
d'information relatif à la révision CCT pour la séance 11.1 sur la mise à jour des révisions de 
l’ICANN 

● La résolution du Conseil d'administration de l'ICANN et la fiche de suivi sur les mesures 
prises par le Conseil d’administration suite aux recommandations finales issues de la 
révision CCT (1er mars 2019)  

● Les recommandations finales issues de la révision CCT (8 septembre 2019) 

● L’avis du communiqué du GAC d’Helsinki sur les futures politiques et procédures des gTLD 
(30 juin 2016) 

 

 

Gestion des documents 

Réunion Forum de politiques virtuel de l’ICANN68, 22-25 juin 2020 

Titre Discussion du GAC sur les séries ultérieures de nouveaux gTLD 

Distribution Membres du GAC (avant la réunion) et public (après la réunion) 

Date de distribution Version 1 : 4 juin 2020  

 

 

https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AUy3cYj05SWd2w-wI47RyWlHAAwKCBphYgUf6XIswZQ/edit?ts=5e220060#heading=h.kf44m6bkf5nz
https://docs.google.com/document/d/1HiR4B44i7t29VkiO_MYJcLrQ-E16OPoNibrRQzdUNW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kUlmZH8nxWTgfcRluA5FxLheMm4XhhOwkRt7om52aQU/edit#heading=h.ghi4hytcc3
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann67-gac-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-response-to-icann-board-clarification-questions-on-the-gac-montr-al-communiqu-advice
https://gac.icann.org/sessions/icann65-block-11-session-11-1-icann-reviews-update-atrt3-rds-cct-reviews
https://gac.icann.org/sessions/icann65-block-11-session-11-1-icann-reviews-update-atrt3-rds-cct-reviews
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-03-01-en#1.a
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-final-08sep18-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann56-helsinki-communique
https://gac.icann.org/advice/itemized/2016-06-30-future-gtlds-policies-and-procedures
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