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Objectif de la séance 

Le GAC et l’Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO) se réunissent 

régulièrement lors des réunions de l’ICANN afin d’aborder des questions d’intérêt commun. 

À l’ICANN73, la séance portera sur : 

● La mise à jour au GAC sur le ccPDP3 concernant les mécanismes de révision 

● La mise à jour au GAC sur le ccPDP4 concernant les IDN 

● La ccNSO et la discussion sur l’utilisation malveillante du DNS 

 

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 responsables des ccTLD.  

 

La ccNSO fournit une plateforme visant à promouvoir le consensus, la coopération technique et le 

renforcement des capacités parmi les ccTLD et à 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 retrouvent lors des réunions de l’ICANN afin de coordonner et de discuter de 

questions de politique publique d’intérêt commun. 

https://ccnso.icann.org/en/about/council.htm
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Récemment le GAC a nommé un point de contact auprès de la ccNSO, Pär Brumark (Nioué) et la 

ccNSO a nommé Biyi Oladipo (NiRA) comme point de contact auprès du GAC.  

Leur rôle est de faciliter les discussions de politiques ainsi que d’autres discussions internes entre 

les groupes de la communauté, et de préparer les ordres du jour lors des réunions de l’ICANN. 

 

Ordre du jour  

À l’ICANN73, la ccNSO et le GAC devraient discuter des principales questions d’intérêt commun 

actuel, à savoir : 

● Le ccPDP3 sur la mise à jour au GAC concernant les mécanismes de révision 

● La mise à jour au GAC sur le ccPDP4 concernant les IDN 

○ La ccNSO fournira une mise à jour sur les processus d’élaboration des politiques 

(ccPDP) des extensions géographiques qui intéressent le GAC (voir les Faits 

importants ci-dessous) 

 

● La ccNSO et la discussion sur l’utilisation malveillante du DNS 

○ Les experts techniques de la ccNSO partageront des informations sur les activités 

récentes de lutte contre l’utilisation malveillante du DNS dans le but de lancer un 

dialogue constructif avec le GAC et de partager des expériences pour de futures 

discussions conjointes au-delà de l’ICANN73.  

 

Faits importants 

Groupe de travail consacré au ccPDP3 de la ccNSO relatif au mécanisme de révision 

 

Situation actuelle 
Jusqu’à présent le groupe de travail a déterminé quelles décisions devraient faire l’objet d’une 

révision et a étudié les conditions pour le mécanisme de révision.  Le groupe s’intéresse maintenant 

aux diverses exigences et aux sujets connexes.  

Le groupe s’est divisé en petites sous-équipes qui ont traité de certains groupes de thèmes, tels que 

les principes généraux qui définissent les paramètres dans lesquels les recommandations politiques 

ont été élaborées et devraient être interprétées et mises en œuvre.  Ils tiennent compte des 

expériences à ce jour concernant les décisions relatives à la délégation, au transfert, à la révocation 

et au retrait des ccTLD. Il est proposé de structurer, de guider et de fixer les conditions de la 

politique recommandée pour un mécanisme de révision, sa mise en œuvre et son interprétation 

future.  Ces principes fondamentaux comprennent, entre autres, l’équité fondamentale et le 

caractère contraignant des décisions.  

 
Prochaines étapes 

Le caractère contraignant des décisions a été discuté, et une petite sous-équipe du ccPDP3 a 

préparé des questions à l’intention des services juridiques de l’ICANN   Le groupe complet espère 
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recevoir une réponse de l’ICANN au début de 2022. Dans l’attente d’une réponse des services 

juridiques de l’ICANN, le groupe a commencé à explorer (comme étape intermédiaire) un 

mécanisme de révision non contraignant pour les décisions soumises à révision.  

 

De quoi s’agit-il ? 

L’objectif du groupe de travail (WG) est de rendre compte et de recommander une politique pour 

un mécanisme de révision des décisions concernant la délégation, le transfert, la révocation et le 

retrait des domaines de premier niveau délégués associés aux extensions géographiques attribuées 

aux pays et territoires figurant dans la liste ISO 3166-1, dans le cadre du processus d’élaboration de 

politiques de la ccNSO. 

 

● En savoir plus  ici. 

 

Groupe de travail consacré au ccPDP4 de la ccNSO relatif aux noms de domaine internationalisés 

(IDN) 

 

Situation actuelle 

Le groupe de travail consacré au ccPDP4 a terminé sa révision et sa discussion des propositions de 

politique de 2013 pour le processus de sélection des chaînes de ccTLD IDN. Entre-temps, les deux 

sous-groupes du ccPDP4 continuent de se réunir une fois toutes les deux semaines :  

- Le sous-groupe consacré à la gestion des variantes ccPDP4 (ccPDP4-VM) discute et examine 

les recommandations des variantes TLD IDN et le document du personnel de l’organisation 

ICANN. Le groupe a accepté d’adopter les règles de génération d’étiquettes de la zone 

racine pour le calcul de la variante, ainsi que le principe de la « même entité ».  Le groupe 

étudie également les efforts connexes d’élaboration de politiques de la GNSO, afin de 

s’assurer que les approches de gestion des variantes au premier niveau ne divergent pas 

trop. 

- Le sous-groupe consacré au ccPDP4 sur la désélection des chaînes ccTLD IDN (ccPDP4-DS) 

définit le(s) événement(s) déclencheur(s) qui entraîneront le démarrage du processus de 

retrait des ccTLD (IDN).  Le processus de retrait lui-même défini dans le cadre du ccPDP3 est 

hors de portée pour le ccPDP4. 

Puisque le sous-groupe ccPDP4-DS est sur le point de terminer son travail, en janvier l’équipe de 

direction du ccPDP4 a lancé un appel à volontaires pour un sous-groupe supplémentaire sur la 

similarité portant à confusion.  Les réunions du groupe de travail au complet ont été reportées 

jusqu’à ce que l’un des sous-groupes ait achevé son travail. 

 

Prochaines étapes 

Il y a des zones de chevauchement potentiel entre le travail du sous-groupe ccPDP4-VM et celui du 

groupe complet qui doivent être clarifiées. D’ici la fin de février 2022, le groupe ccPDP4-VM prévoit 

de préparer une recommandation à l’intention du groupe complet pour examen. Une fois 

finalisées, les recommandations du sous-groupe ccPDP4-DS seront également incluses dans le 

https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/pdp-review-mechanism.htm


 

 

ICANN73 - Point 5 de l’ordre du jour du GAC - Réunion du GAC avec la ccNSO  Page 4 sur 4  

document de base préliminaire du groupe complet.  Le groupe complet se réunira de nouveau vers 

mars 2022.  

 

De quoi s’agit-il ? 

Le groupe de travail consacré au ccPDP4 définit les critères, le processus, et les procédures de 

(dé)sélection des chaînes de domaines de premier niveau géographique des noms de domaine 

internationalisés (ccTLD IDN) associées aux codes géographiques attribués aux pays, territoires ou 

autres domaines d’intérêt géopolitique répertoriés dans la norme ISO 3166-1 et dans le cadre du 

processus d’élaboration de politiques de la ccNSO.   Les résultats de ce ccPDP4 remplaceront un 

jour la procédure accélérée des ccTLD IDN.  

 

● En savoir plus  ici. 
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