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Objectifs de la séance 

Cette séance permettra au GAC et aux membres de la GNSO de débattre de questions d’intérêt 
mutuel et d’échanger des opinions et informations, notamment sur la phase 2 de l’EPDP de la 
GNSO, la charte de l’organisation ICANN sur la relation avec les gouvernements et la veille 
législative, et d’autres sujets potentiels.  

 

Mission et contexte 
 
L’Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO) est un organe au sein de la 
communauté de l’ICANN chargé d'élaborer des politiques de fond ayant trait aux domaines 
génériques de premier niveau et de les proposer au Conseil d’administration de l’ICANN. La GNSO 
est l’organisation de soutien la plus importante au sein de la structure de l’ICANN. 
  
Normalement, le GAC se réunit avec le président et d’autres membres du Conseil de la GNSO lors 
de chaque réunion publique de l’ICANN afin de discuter de questions d’intérêt commun et 
d’identifier des méthodes pour une meilleure coopération. Le président actuel du Conseil de la 
GNSO est M. Keith Drazek. Les vice-présidents sont Mme Pam Little et M. Rafik Dammak. L’agent de 
liaison de la GNSO auprès du GAC est M. Johan (Julf) Helsingius. 
 
La GNSO est une « fédération » de différents groupes de parties prenantes.  Elle comprend deux 
« chambres », une chambre pour les parties contractantes de l’ICANN (les registres et les bureaux 
d'enregistrement) et une deuxième chambre pour les autres parties, c’est-à-dire une chambre 
défendant des intérêts commerciaux et une chambre défendant des intérêts non commerciaux. 
  
Le Conseil de la GNSO et les groupes de parties prenantes de la GNSO ont différents rôles au sein 
de la GNSO. Le Conseil assure le rôle de responsable du processus d'élaboration de politiques. Il est 
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constitué de membres représentatifs des différents groupes de parties prenantes et unités 
constitutives de la GNSO. En comparaison, les groupes de parties prenantes (y compris le Groupe 
des représentants des opérateurs de registre (RySG), le Groupe des représentants des bureaux 
d’enregistrement (RrSG), le Groupe des représentants des entités commerciales (CSG)) et le Groupe 
des représentants des entités non commerciales (NCSG) se concentrent sur les aspects 
opérationnels en partageant des informations et en aidant leurs membres à comprendre 
l’ensemble des activités et responsabilités de la GNSO. Plusieurs groupes de parties prenantes 
participent directement aux groupes de travail sur l’élaboration de politiques. 
  
La relation entre la GNSO et le GAC est une composante importante de l’écosystème multipartite 
de l’ICANN. Fin  janvier, le Conseil de la GNSO a organisé une réunion de planification stratégique, 
suite à quoi il a rédigé un rapport sur les débats tenus lors de ce rassemblement (voir  
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/council-strategic-planning-session-
final-25jan19-en.pdf [gnso.icann.org]). Dans le rapport (36 pages), le GAC est mentionné environ 20 
fois eu égard à un certain nombre de thématiques, dont : 
  

● Le rôle du Conseil de la GNSO dans le modèle de gouvernance de l’ICANN 
● La relation entre le Conseil de la GNSO et d’autres SO/AC de l’ICANN (y compris les agents 

de liaison auprès d’autres SO/AC) 
● La participation du GAC aux PDP 
● Les améliorations de l'élaboration de politiques de la GNSO (y compris des discussions 

détaillées du PDP 3.0, un ensemble de règles améliorées pour les PDP dont la mise en 
œuvre est prévue pour fin 2019) 

● Objectifs du Conseil de la GNSO en 2019 
● Différentes questions telles que les conflits avec la législation nationale, les menaces 

juridiques pesant sur les participants au PDP WG, etc. 
  
La fréquence de la participation du GAC ayant changé ces dernières années, on a observé que le 
partage d’informations avec différents segments de la communauté de l’ICANN permet d’aider les 
membres du GAC à comprendre le contexte de différents enjeux liés au DNS.  Des échanges 
ponctuels avec des membres d’autres communautés de l’ICANN peuvent renforcer la 
communication et le partage d’informations et créer des connexions sur lesquelles on s’appuiera au 
fur et à mesure que de nouvelles questions politiques et opérationnelles seront introduites et 
débattues. 
  
Lors de récentes réunions publiques, le GAC a interagi avec d’autres groupes de l’espace des gTLD, 
dont des parties contractantes (registres et bureaux d'enregistrement), des groupes défendant des 
intérêts commerciaux, non commerciaux et liés à la propriété intellectuelle.  Cette réunion avec le 
Conseil de la GNSO à Marrakech continuera d’adopter cette approche de communication 
stratégique. 
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Ordre du jour 

Pour la réunion de Marrakech, le GAC et la GNSO ont prévu une séance à part entière sur des sujets 
spécifiques (voir la séance 7.1 du GAC de Marrakech) afin d’aborder des questions liées à la récente 
décision du Conseil de la GNSO d’approuver les recommandations 1-4 du Groupe de travail 
consacré au processus d'élaboration de politiques relatif à l’accès des OIG/OING aux mécanismes 
de protection des droits curatifs. En raison des contraintes de temps et de programmation, cette 
séance sera consacrée à d’autres thématiques d’intérêt.  

La discussion avec des dirigeants du Conseil de la GNSO abordera les thèmes suivants : 
● La phase 2 de l’EPDP 
● La charte de l’organisation ICANN sur la relation avec les gouvernements et la veille 

législative 
● Des sujets divers 

 

Informations complémentaires 

Pour plus d’informations sur les sujets susceptibles d’être abordés lors de cette séance, veuillez 
consulter les rapports thématiques sur les protections des OIG et le processus accéléré 
d’élaboration de politiques sur la spécification temporaire relative aux données d’enregistrement 
des gTLD. 

● De plus amples renseignements sur la GNSO et son processus d’élaboration de politiques 
sont disponibles sur  http://gnso.icann.org/en/about. 

● Site web de la GNSO – https://gnso.icann.org/en 

● Site web du Groupe des représentants des bureaux d'enregistrement (RrSG) – 
http://icannregistrars.org/ 

● Site web du Groupe des représentants des opérateurs de registres gTLD – 
https://www.rysg.info/ 

● Rapport de janvier 2019 sur la réunion de planification stratégique du Conseil de la GNSO - 
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/council-strategic-planning-
session-final-25jan19-en.pdf [gnso.icann.org] 
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