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Objectifs de la séance 

Les membres du GAC devront 1) examiner le contexte des nouveaux gTLD, 2) examiner les 
développements récents de l’étape de conception opérationnelle, 3) examiner les positions du 
GAC sur des sujets clés pour obtenir des avis du GAC au Conseil d’administration de l’ICANN par 
rapport aux séries ultérieurs de nouveaux gTLD et 4) discuter du dialogue proposé avec le conseil 
de la GNSO sur les génériques fermés, facilité par le Conseil d’administration. 

Proposition des dirigeants pour la ligne d’action du GAC 

1. Le GAC doit recevoir la mise à jour de l’organisation l’ICANN sur le contexte des nouveaux gTLD 
et l’étape de conception opérationnelle (ODP) en cours et envisager d’y contribuer, comme il le 
faut, conformément aux positions du GAC sur les questions d’importance pour le GAC. 

2. Les membres du GAC discuteront des sujets prioritaires relatifs au rapport final du groupe de 
travail consacré au PDP SubPro dans le but de préparer, si nécessaire, des avis de consensus 
potentiels du GAC et/ou toute autre contribution pour le Conseil d’administration de l’ICANN. 

3. Le GAC recevra une révision organisationnelle de l'historique du dialogue de 2017 entre le GAC 
et la GNSO sur les identificateurs des OIG et de la Croix-Rouge 

4. Le GAC discutera de l’adhésion du GAC au petit groupe proposé par le GAC et la GNSO sur les 
génériques fermés, facilité par le Conseil d’administration. 
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État actuel et développements récents 

Étape de conception opérationnelle (ODP) 

Pour aider à éclairer sa discussion sur la question de savoir si les résultats du rapport final du 
groupe de travail consacré au PDP SubPro  sont dans le meilleur intérêt de la communauté de 
l’ICANN ou de l’ICANN, en septembre 2021, le Conseil d’administration de l’ICANN a approuvé le 
lancement d’une étape de conception opérationnelle (ODP). L’ODP est un processus pendant 
lequel l’organisation ICANN recueille et fournit au Conseil d’administration des informations 
pertinentes qui lui permettent de décider si les recommandations issues du processus 
d’élaboration de politiques servent au mieux les intérêts de la communauté ou de l’ICANN.  

Après une période de montée en puissance de trois mois, l’ODP a commencé le 3 janvier 2022. Le 
Conseil d’administration de l’ICANN a demandé à l’organisation ICANN de soumettre l’évaluation 
de la conception opérationnelle (ODA), le résultat final de l’ODP, après 10 mois de son début.  

L’ODA permettra au Conseil de mieux comprendre les conséquences opérationnelles de 
l’acceptation des recommandations, ainsi que les éventuels obstacles, les coûts attendus et les 
délais de mise en œuvre. Pour de plus amples informations sur le processus ODP,  consultez le site 
Web de l’ODP. 

Les génériques fermés 

Dans le cadre du travail de l’ODP, plusieurs questions de politique ont été identifiées pour que le 
Conseil d’administration de l’ICANN s’en charge, y compris les génériques fermés, puisque le 
groupe de travail consacré au PDP SubPro n’a pas atteint de consensus au sujet des 
recommandations de politique sur les génériques fermés. L’avis du GAC de 2013 indique que « 
pour les chaînes représentant des termes génériques, l’accès exclusif au registre doit servir un 
objectif d’intérêt public ». 

Le Conseil d’administration de l’ICANN a discuté de la possibilité d’une collaboration entre le GAC 
et la GNSO (facilitée par le Conseil d’administration de l’ICANN) au sein d’un petit groupe de 
discussion avec des experts techniques des deux groupes pour tenter le développement d’un 
cadre pour les génériques fermés. L’objectif de ce petit groupe serait de trouver une solution de 
compromis sur les génériques fermés, en tenant compte de la position de la GNSO, consistant à 
autoriser les génériques fermés, et de celle du GAC, consistant à servir un objectif d’intérêt public. 

En mars 2022, le Conseil d’administration de l’ICANN a contacté les présidents du GAC et de la 
GNSO dans le but qu’ils identifient l’intérêt dans ce processus, et par la suite il a envoyé une lettre  
incluant un document d’encadrement décrivant les rôles et responsabilités, le processus et le 
calendrier prévu. En principe, le GAC et la GNSO ont tous deux accepté ce dialogue, mais le 
calendrier et le processus restent à déterminer.  

Si le GAC et la GNSO parviennent à un accord sur un cadre, la communauté élargie sera invitée à 
présenter des commentaires. Suite à la contribution de la communauté, le cadre proposé (s’il est 
convenu) pourra être examiné dans le contexte du processus approprié d’élaboration de politiques 
de la GNSO. Si le dialogue ne donne pas lieu à un cadre mutuellement convenu, le Conseil 
d’administration devra examiner les prochaines étapes à suivre. 

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://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/resources/board-material/resolutions-2021-09-12-en#1.a
https://www.icann.org/odp
https://www.icann.org/odp
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20220306/gac-gnso-council-consultation-on-closed-generics
http://v/
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ICANN74 - Objectif et prochaines étapes 

L’ICANN74 offre l’occasion au GAC de réviser ses documents et ses positions sur les séries 
ultérieures de nouveaux gTLD en préparation de la soumission d’avis potentiels du GAC au Conseil 
d’administration de l’ICANN concernant la prochaine série de nouveaux gTLD. 

En outre, les membres du GAC peuvent souhaiter surveiller et envisager de contribuer aux études 
et aux délibérations de l’étape de conception opérationnelle, de l’équipe de révision de la mise en 
œuvre, ou des deux, conformément aux positions du GAC sur les questions importantes pour le 
GAC. 

Maintenant que l’organisation de l’ICANN a lancé l’étape de conception opérationnelle, les 
prochaines étapes avec des délais variables incluent ce qui suit : 

i. L’organisation ICANN mènera l’ODP et fournira l’évaluation de la conception opérationnelle 
(ODA) au Conseil d’administration de l’ICANN pour 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. Vote du Conseil d’administration de l’ICANN ; 
iv. L’organisation ICANN (selon les instructions du Conseil d’administration) commencera la 

mise en œuvre des recommandations de politiques (qui comprendront certainement un 
Guide de candidature révisé). 

Une fois ces étapes successives terminées, l’organisation ICANN devrait commencer une nouvelle 
série de candidatures aux nouveaux gTLD (calendrier à confirmer). 

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 relatif aux procédures pour des séries ultérieures de 
nouveaux gTLD. 

● Processus facilité par le Conseil pour un dialogue entre le conseil de la GNSO et le GAC sur 
les génériques fermés : un document d'encadrement 

Informations complémentaires 

● Document de contexte de la politique du GAC sur les séries ultérieures de nouveaux gTLD : 
https://gac.icann.org/briefing-materials/public/gac-policy-background-new-gtlds-
subsequent-rounds.pdf  

 

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://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/comments-gnso-gtld-subsequent-procedures-final-outputs-22apr21/attachments/20210601/6e13bf77/GACCommentFINAL-SubproFinalOutputsforICANNBoardConsideration-0001.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-new-gtld-subsequent-procedures-odp-scoping-07sep21-en.pdf
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20220310/board-facilitated-process-framing-paper-for-gac-gnso-dialogue-on-closed-generics
https://gac.icann.org/briefing-materials/public/gac-policy-background-new-gtlds-subsequent-rounds.pdf
https://gac.icann.org/briefing-materials/public/gac-policy-background-new-gtlds-subsequent-rounds.pdf
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Gestion des documents 

Titre Séance d’information du GAC de l’ICANN73 - Séries ultérieures de nouveaux 
gTLD 

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

Date de distribution Version 1 : 12 mai 2022 
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