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Objectif de la séance 

Les membres du GAC doivent discuter des retours sur des points clés du potentiel avis que 

transmettra le GAC au Conseil d'administration de l’ICANN eu égard aux séries ultérieures de 

nouveaux gTLD, et passer en revue les faits récents dont l’état d’avancement de l’étape de 

conception opérationnelle et l’éventuelle suite à donner au commentaire collectif du GAC1 formulé 

en juin.  

Proposition des dirigeants pour la décision du GAC  

1. Le GAC doit assurer un suivi des études et délibérations liées à l’étape de conception 

opérationnelle et/ou à l’équipe de révision de la mise en œuvre, et envisager d’y contribuer, 

conformément aux positions qu’il a prises sur d’importantes questions. 

2. Poursuivre l’examen des questions prioritaires portant sur le rapport final du SubPro PDP 

WG, suite au commentaire collectif du GAC sur les résultats finaux, dans le but de préparer, 

si nécessaire, un éventuel avis consensuel du GAC et/ou d’autres retours à l’attention du 

Conseil d’administration de l’ICANN. 

 

 

 

 

 

 
1 Voir :https://mm.icann.org/pipermail/comments-gnso-gtld-subsequent-procedures-final-outputs-

22apr21/attachments/20210601/6e13bf77/GACCommentFINAL-SubproFinalOutputsforICANNBoardConsideration-
0001.pdf  

https://mm.icann.org/pipermail/comments-gnso-gtld-subsequent-procedures-final-outputs-22apr21/attachments/20210601/6e13bf77/GACCommentFINAL-SubproFinalOutputsforICANNBoardConsideration-0001.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/comments-gnso-gtld-subsequent-procedures-final-outputs-22apr21/attachments/20210601/6e13bf77/GACCommentFINAL-SubproFinalOutputsforICANNBoardConsideration-0001.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/comments-gnso-gtld-subsequent-procedures-final-outputs-22apr21/attachments/20210601/6e13bf77/GACCommentFINAL-SubproFinalOutputsforICANNBoardConsideration-0001.pdf
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Faits récents/Situation actuelle   

À l’heure où nous rédigeons le présent document d’information, le Conseil d’administration de 

l’ICANN a approuvé le lancement d’une étape de conception opérationnelle (ODP) relative au 

rapport final du Sub Pro PDP WG, tel qu’indiqué dans le document de cadrage de l’ODP relative aux 

procédures ultérieures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD. Il est envisagé de lancer l’ODP 

fin 2021, pour une durée prévue, une fois lancée, d’environ 10 mois, suivis de 3 mois 

supplémentaires d’examen par le Conseil d’administration de l’ICANN des conclusions du rapport 

final. 

L’ICANN72 donne l’opportunité au GAC d’examiner ses supports et positions sur les séries 

ultérieures de nouveaux gTLD en vue de la transmission au Conseil d'administration de l’ICANN d’un 

éventuel avis du GAC relatif à la prochaine série de nouveaux gTLD (mise en œuvre non prévue 

avant 2023-2024). 

De plus, le GAC pourrait souhaiter assurer un suivi des études et délibérations liées à l’étape de 
conception opérationnelle et/ou à l’équipe de révision de la mise en œuvre, et envisager d’y 
contribuer, conformément aux positions qu’il a prises sur d’importantes questions. 

Maintenant que le Conseil d’administration de l’ICANN a lancé une étape de conception 

opérationnelle, les prochaines étapes, aux délais variables, comprennent ce qui suit : 

i. L’organisation ICANN mènera l’ODP et remettra une évaluation de la conception 

opérationnelle (ODA) au Conseil d’administration de l’ICANN à des fins d’examen. 

ii. Le Conseil d’administration de l’ICANN examinera les recommandations du PDP telles 

qu’adoptées par le Conseil de la GNSO - possibilité de présenter un avis consensuel du GAC 

au Conseil d’administration de l’ICANN ;   

iii. Le Conseil d’administration de l’ICANN procédera à un vote ; 

iv. L’organisation ICANN (selon les instructions du Conseil d’administration) débutera la mise 

en œuvre des recommandations politiques (qui comprendront certainement un Guide de 

candidature révisé). 

Une fois ces étapes successives achevées, l’organisation ICANN devrait lancer une nouvelle série de 

candidatures aux gTLD, possiblement vers 2023-2024 (à confirmer). 

 

À soumettre à l’examen des membres du GAC 

Votre gouvernement a-t-il réfléchi aux questions qu’il souhaite poser pour la transmission de l’avis 

du GAC relatif aux procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD au Conseil 

d’administration de l’ICANN ?  

  

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-09-12-en#1.a
https://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-new-gtld-subsequent-procedures-odp-scoping-07sep21-en.pdf
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Principaux documents de référence 

● Rapport final du Groupe de travail chargé du PDP concernant des procédures pour des 

séries ultérieures de nouveaux gTLD 

● Commentaire collectif consensuel du GAC (1er juin 2021) sur les conclusions finales de la 

GNSO sur les procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD à des fins d’examen 

par le Conseil d’administration de l’ICANN 

● Document de cadrage de l’ODP relative aux procédures pour des séries ultérieures de 

nouveaux gTLD 

Informations complémentaires 

● Document d’information politique du GAC sur les séries ultérieures de nouveaux gTLD : 

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