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PROCHAINES DATES IMPORTANTES 

L’ensemble du PDP WG prévoit la publication de son rapport initial pour commentaires du public sous peu, 

ce qui comprendra les questions fondamentales du PDP et les pistes de travail 1 à 4. Les commentaires du 

GAC et d’autres organisations communautaires au cours de la période de commentaires publics seront 

essentiels pour le PDP. La piste de travail 5, ciblée sur les noms géographiques au premier niveau a un 

calendrier différent des autres parties du PDP et publiera un rapport initial plus tard cette année. 

 

ENJEU 

Examiner et recommander de possibles modifications ou ajustements des principes, recommandations et 

directives de mise en œuvre de la GNSO, figurant dans le rapport final de 2007 sur l’introduction des 

nouveaux domaines génériques de premier niveau, ou éventuellement rédiger de nouvelles 

recommandations politiques. 

  

RÉSUMÉ 

En juin 2014, le conseil de la GNSO a créé le Groupe de discussion des procédures pour des séries ultérieures 

en matière de nouveaux gTLD, chargé de réfléchir aux leçons tirées de la série des nouveaux gTLD de 2012 et 

d’identifier un ensemble de sujets appropriés à examiner plus en détail dans un rapport thématique. Il faut 

noter que la politique actuelle exposée dans le rapport final de 2007 dispose que les recommandations 

politiques originelles adoptées par le conseil de la GNSO et le Conseil d’administration de l’ICANN ont été 

« élaborées en vue d’instaurer 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 ne 

décide de les modifier dans le cadre d’un PDP. Lors de la réunion ICANN 53, le conseil de la GNSO a 

approuvé une motion réclamant au personnel de l’ICANN un rapport thématique préliminaire reposant sur 

les objectifs fixés par le groupe de discussion, afin d’étudier plus en détail les sujets identifiés et d’aider à 

déterminer si des changements ou des ajustements s'avèrent nécessaires pour les procédures pou des 

séries ultérieures de nouveaux gTLD. 

 

http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm
http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm
http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm
http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/deliverables-subsequent-procedures-01jun15-en.pdf


Le personnel de l’ICANN a terminé son rapport thématique préliminaire sur ces procédures, qui a été soumis 

à consultation publique du 31 août au 30 octobre 2015. Il a lu les commentaires publics reçus et adapté le 

rapport en conséquence. La version finale de ce document, accompagnée du résumé et de l’analyse des 

commentaires publics reçus, a été transmise au conseil de la GNSO pour examen le 4 décembre 2015, et un 

PDP sur les procédures ultérieures relatives aux nouveaux gTLD a été lancé le 17 décembre 2015. Le conseil 

de la GNSO a adopté la charte du groupe de travail sur le PDP lors de sa réunion du 21 janvier 2016, et un 

appel à volontaires a été lancé le 27 janvier. Le groupe de travail a tenu sa première réunion le 22 février 

2016 et se réunit régulièrement. Il a également formé quatre sous-équipes chargées de se pencher sur des 

points spécifiques. Ces sous-équipes se sont réunies systématiquement depuis leur création et sont 

consacrées tant à l’élaboration des recommandations / résultats préliminaires pour consultation publique 

qu’à l’identification des domaines spécifiques à soumettre à la consultation de la communauté. 

 

Le groupe de travail est conscient des efforts fournis par la communauté en matière de nouveaux gTLD, 

notamment par l’équipe de révision de la concurrence, du choix et de la confiance du consommateur. Il sait 

aussi qu’il est nécessaire de coordonner les efforts de la communauté afin de promouvoir des solutions et 

des résultats complets. 

  

STATUT DES OPPORTUNITÉS D’ENGAGEMENT DU GAC  

 

Bien que le PDP WG ait beaucoup progressé dans 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 de participation au processus, dont une consultation publique 

sur les objectifs du groupe de travail, des communiqués comprenant des suggestions, et des demandes 

périodiques de commentaires adressées par le groupe de travail au GAC et 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 PDP WG a également tenu des séances conjointes avec le GAC lors des réunions ICANN59, 

ICANN60, et ICANN61 où il a demandé l’avis des membres du GAC sur des sujets présentant un intérêt 

particulier pour eux, y compris les candidatures communautaires et le soutien aux candidats des pays en 

développement. Le groupe de travail cherche actuellement à établir des recommandations / résultats 

préliminaires, ainsi qu’à identifier les domaines pouvant bénéficier des suggestions de la communauté, qui 

seront intégrées dans son rapport initial, Le PDP WG vise à publier son rapport initial sous peu. 

Sachant que la question des noms géographiques figure dans sa charte et qu’elle suscite largement l’intérêt 

de la communauté, le groupe de travail a lancé la piste de travail 5 pour l’étudier en s’appuyant sur un 

http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/subsequent-procedures-prelim-issue-31aug15-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/new-gtld-subsequent-prelim-2015-08-31-en


modèle de direction partagée comprenant des représentants du GAC et d’autres organisations de soutien et 

comités consultatifs concernés. La piste de travail 5 a accepté ses termes de référence et des débats de fond 

sont en cours.  

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
• 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 gTLD 

https://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 consacré à un processus d’élaboration de politiques - 

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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