Discussion du GAC sur les séries ultérieures de nouveaux gTLD
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Table des matières
Objectifs
de la séance

p.1

Proposition
p.1
des dirigeants
pour
la ligne d’action
du GAC

Situation
p.1
actuelle
et faits récents

Principaux p. 3
documents
de référence

Objectifs de la séance
Les membres du GAC devront 1) passer en revue les faits récents relatifs à l’étape de conception
opérationnelle, 2) discuter et se préparer au prochain dialogue avec le Conseil de la GNSO sur les
génériques fermés.

Proposition des dirigeants pour la ligne d’action du GAC
1. Le GAC discutera du prochain dialogue avec la GNSO sur les génériques fermés, et notamment
des points suivants :
a. Informations générales sur les génériques fermés et précédents avis/positions du GAC ;
b. Examen/discussion autour du document d’information de l’organisation ICANN pour le
dialogue entre le GAC/le Conseil de la GNSO ;
c. L’organisation ICANN fera un point au GAC sur l’avancée du dialogue entre le GAC/la
GNSO et les éventuelles prochaines étapes.
2. Les membres du GAC discuteront des questions prioritaires portant sur le rapport final du
SubPro PDP WG, 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.

Situation actuelle et faits récents
Génériques fermés
Dans le cadre des travaux liés à l’étape de conception opérationnelle (ODP), plusieurs questions
d’ordre politique ont été soulevées et transmises au Conseil d’administration de l’ICANN, dont la
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question des génériques fermés, étant donné que le SubPro PDP WG n’est pas parvenu à un
consensus eu égard aux recommandations politiques relatives aux génériques fermés. L’avis du
GAC de 2013 indique que « pour les chaînes qui représentent des termes génériques, l’accès
exclusif au registre doit 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 afin de savoir s’ils seraient intéressés par une collaboration GAC/GNSO, qui prendrait la
forme d’un petit groupe dédié composé d’experts techniques des deux groupes chargé de
développer un cadre pour les génériques fermés, avant d’envoyer une lettre comprenant un
document de cadrage définissant les rôles et responsabilités, le processus et les délais prévus. Le
GAC et la GNSO ont tous deux accepté la tenue de ce dialogue et ont invité les membres d’AtLarge à y participer. Le GAC a accepté le facilitateur proposé par le Conseil d’administration de
l’ICANN pour animer le dialogue, et attend de recevoir un exposé des problèmes et un document
d’information de l’organisation ICANN avant de définir le point de départ du dialogue. Les
membres du GAC choisis pour participer à cette initiative comprennent le président du GAC, la
Suisse, le Canada, le Royaume-Uni et le Nigeria.
Si le GAC et la GNSO parviennent à se mettre d’accord sur un cadre, l’ensemble de la communauté
sera invitée à donner ses retours. Après avoir reçu les retours de la communauté, le cadre
proposé, s’il est accepté, pourra être examiné par le biais du processus d'élaboration de politiques
de la GNSO. Si le dialogue n’aboutit pas à un accord mutuel sur le cadre, le Conseil
d’administration devra réfléchir aux prochaines étapes.

Étape de conception opérationnelle (ODP)
Afin d’aider à éclairer la discussion visant à déterminer si les conclusions du rapport final du
Subpro PDP WG servent les intérêts 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 via lequel l’organisation ICANN crée des
informations et les transmet au Conseil d’administration de l'ICANN afin de faciliter la décision du
Conseil d’administration quant à la question de savoir si les recommandations du processus
d'élaboration de politiques servent les intérêts de la communauté de l’ICANN ou de l’ICANN.
Après une phase de démarrage de trois mois, l’ODP a débuté le 3 janvier 2022. Le Conseil
d’administration de l’ICANN a demandé à ce que l’organisation ICANN soumette l’évaluation de la
conception opérationnelle (ODA), le produit final de l’ODP, 10 mois après son lancement.
L’ODA permettra au Conseil d’administration de comprendre les impacts opérationnels de
l’acceptation des recommandations, notamment les éventuels obstacles, les coûts prévus et le
calendrier de mise en œuvre. De plus amples informations sur le processus ODP sont disponibles
sur la page web de l’ODP.
Priorité de l’ICANN75 et prochaines étapes
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L’ICANN75 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. Plus précisément, le GAC
pourrait souhaiter revoir ses positions sur les génériques fermés en vue du prochain dialogue avec
le Conseil de la GNSO visant à définir un cadre opérationnel pour cette question. Lors de
l’ICANN75, les membres du GAC qui se sont portés volontaires pour participer au petit groupe sur
les génériques fermés se réuniront de manière informelle avec leurs homologues de la GNSO dans
le but de lancer le dialogue post-ICANN75.
De plus, les membres du GAC pourraient 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 du GAC sur d’importantes questions.
Maintenant que l’organisation ICANN a lancé une étape de conception opérationnelle, les
prochaines étapes, aux délais variables, comprennent ce qui suit :
i.
ii.

iii.
iv.

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 ;
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 ;
Le Conseil d’administration de l’ICANN procédera à un vote ;
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 pour des gTLD, le calendrier étant 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 relative aux procédures pour des séries ultérieures de
nouveaux gTLD
● Processus mené par le Conseil d’administration pour un dialogue entre le GAC et le Conseil
de la GNSO sur les génériques fermés : un document de cadrage

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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