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PROCHAINES DATES IMPORTANTES : 

Le groupe de travail a initié la piste de travail 5 dans le cadre du PDP qui se penche sur les noms 

géographiques au premier niveau en s’appuyant sur un modèle de leadership partagé où seraient 

représentés le GAC ainsi que d’autres SO et AC touchés par la question. . Bien que la question des noms 

géographiques ne soit qu’un thème parmi de nombreux autres qui relèvent de la charte du PDP WG, le PDP 

se rend compte de l’intérêt particulier que présente ce thème et a commencé à se réunir deux fois par 

semaine. La totalité du groupe de travail du PDP prévoit la publication de son rapport initial pour 

consultation publique au cours du premier semestre de 2018, étant donné que les commentaires du GAC et 

d’autres organisations communautaires sont essentiels au PDP. 

 

ENJEU RÈGLEMENTAIRE 

Réviser et recommander des changements ou des ajustements possibles aux principes, recommandations 

et directives de mise en œuvre du rapport final 2007 sur l’introduction des nouveaux domaines génériques 

de premier niveau, ou la possible élaboration de nouvelles recommandations de la GNSO en matière de 

politique. 

  

SYNTHÈSE 

En juin 2014, le conseil de la GNSO a créé le groupe de discussion sur les procédures ultérieures des 

nouveaux gTLD, ciblé sur une réflexion à propos des enseignements tirés de la série des nouveaux gTLD de 

2012 et sur l’identification d’un ensemble recommandé de sujets qui devraient être analysés plus 

profondément dans un rapport thématique. Il est important de noter que la politique actuelle du rapport 

final de 2007 sur l’introduction des nouveaux domaines génériques de premier niveau stipule que les 

recommandations de politiques adoptées à l’origine par le conseil de la GNSO et le Conseil d’administration 

de l’ICANN ont « été conçues de manière à produire des mécanismes systématisés et permanents 

permettant aux candidats de proposer de nouveaux domaines de premier niveau » ; autrement dit, ces 

recommandations demeurent applicables aux séries ultérieures du programme des nouveaux gTLD à moins 

que le conseil de la GNSO décide de les modifier par le biais d’un processus d’élaboration de politiques.  

Lors de la 53e réunion de l’ICANN, le conseil de la GNSO a approuvé une motion pour demander que le 
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personnel de l’ICANN rédige un rapport sur la base de l’ensemble de livrables développé par le groupe de 

discussion, afin d’analyser par la suite les questions identifiées et d’aider à déterminer si des changements 

ou des ajustements seraient nécessaires pour les procédures subséquentes des nouveaux gTLD. 

 

Le personnel de l’ICANN a fini son premier rapport thématique préliminaire sur les procédures 

subséquentes des nouveaux gTLD qui a été publié pour consultation publique du 31 août 2015 au 30 

octobre 2015, date de clôture de la période de consultation. Le personnel de l’ICANN a analysé les 

commentaires publics reçus et a ajusté le rapport thématique en conséquence. Le rapport thématique final, 

ainsi que le résumé et l’analyse des commentaires publics reçus, a été soumis au conseil de la GNSO pour 

examen le 4 décembre 2015 ; un PDP sur les procédures subséquentes des nouveaux gTLD a été lancé le 17 

décembre 2015. Le 21 janvier 2016, le conseil de la GNSO a adopté la charte du PDP WG et un appel à 

volontaires a été publié le 27 janvier 2016. Le PDP WG a tenu sa première réunion le 22 février 2016 et se 

réunit régulièrement. Le PDP WG a également formé quatre sous-équipes chargées de quatre pistes de 

travail ciblant des questions spécifiques. Ces sous-équipes se réunissent toutes les deux semaines. 

 

Le PDP WG est conscient des efforts de la communauté en matière de nouveaux gTLD, notamment celui du 

groupe de travail sur la concurrence, le choix du consommateur et la confiance du consommateur ; le PDP 

WG comprend que la coordination avec d’autres efforts de la communauté s’avère nécessaire pour 

promouvoir des résultats et des solutions exhaustifs. 

  

STATUT DES OPPORTUNITÉS D’ENGAGEMENT DU GAC  

 

Bien que le PDP WG ait commencé ses délibérations et qu’il y ait des membres du GAC qui y participent, 

d’autres membres individuels du GAC sont toujours encouragés à participer dans le PDP WG. En outre, le 

GAC sera informé des possibilités d’engagement dans le processus, qui pourraient inclure les commentaires 

publics sur les livrables du groupe de travail, la contribution au moyen de communiqués, et les demandes 

périodiques de commentaires adressées par le PDP WG au GAC ainsi qu’à d’autres groupes 

communautaires. Le PDP WG a demandé formellement les contributions du GAC avant l’ICANN56 à Helsinki, 

puis de nouveau pour traiter les sujets en suspens identifiés dans la charte du PDP WG à la suite de 

l’ICANN58. Le groupe de travail consacré à un processus d'élaboration de politiques a tenu une séance 

conjointe avec le GAC au cours de l’ICANN59 afin de demander aux membres du GAC leur opinion sur deux 

questions :  les candidatures communautaires et le soutien au candidat pour les pays en développement.  

Le PDP WG analyse actuellement les contributions résultant de cette sollicitation, désireux d’élaborer des 

recommandations préliminaires à intégrer dans un rapport initial.  
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Constatant que le thème des noms géographiques figure dans la charte du PDP et intéresse de façon 

générale la communauté, le PDP a lancé une cinquième piste de travail qui se pencherait sur la question en 

s’appuyant sur un modèle de leadership partagé où seraient représentés le GAC ainsi que d’autres SO et AC 

touchés par la question. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 
• Page de projet archivée pour l’effort complété du groupe de discussion http://gnso.icann.org/en/group-

activities/inactive/2015/non-pdp-new-gtld 
• Résolution du conseil de la GNSO demandant le rapport thématique préliminaire 

http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201507 
• Rapport thématique préliminaire sur les procédures pour des séries ultérieures de nouveaux 

gTLDhttps://www.icann.org/public-comments/new-gtld-subsequent-prelim-2015-08-31-en 
• Rapport thématique final sur les procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD - 

http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/subsequent-procedures-final-issue-04dec15-en.pdf 
• Résolution du conseil de la GNSO pour initier un PDP - http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201512 
• Résolution du conseil de la GNSO pour adopter un PDP - 

http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20160121-2 
• Charte du groupe de travail du PDP - http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/subsequent-procedures-

charter-21jan16-en.pdf 
• Page du projet actif - http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/new-gtld-subsequent-procedures 
• Wiki de la communauté du PDP WG - https://community.icann.org/x/RgV1Aw 
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