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Prochaines dates importantes 
Fin janvier 2018, un consensus approximatif a été atteint sur 49 premiers points lors de sessions de 
délibérations, encore en cours. D’autres perspectives de collaboration formelle et informelle devraient 
se présenter dans le cadre de ces discussions. Le groupe de travail prévoit de commencer à rédiger 
son rapport initial sur l’étape 1 du processus d’élaboration de politiques (PDP) (Identification des 
exigences politiques) au cours du premier semestre 2018. 
 
Résumé 
En 2012, en réponse aux recommandations de la première équipe de révision du WHOIS, le Conseil 
d’administration a adopté une double approche appelant l’ICANN : 1) à mettre en œuvre les 
améliorations apportées au WHOIS actuel sur la base du plan d’action élaboré selon les 
recommandations de l’équipe de révision du WHOIS ; et 2) à former le Groupe de travail d’experts 
(EWG), chargé de se pencher sur l’objectif et les conditions de prestation des services d’annuaire des 
gTLD, comme première étape d’un PDP mené par la GNSO à l’initiative du Conseil d’administration. 
 
Le rapport final de l’EWG contient une proposition de modèle et des principes détaillés qui servent de 
base à un PDP visant à soutenir la création de services d’annuaire de données d’enregistrement (RDS) 
de nouvelle génération pour remplacer le WHOIS. Ce document contient plus de 160 pages de 
principes complexes et de recommandations qui devront être étudiés dans le cadre du PDP de la 
GNSO. Afin de gérer efficacement le PDP à une si grande échelle, plusieurs membres du Conseil 
d’administration et conseillers de la GNSO ont œuvré ensemble de façon informelle à élaborer le 
cadre qui a été approuvé le 26 avril 2015 par le Conseil d’administration. Par la suite, ce dernier a 
confirmé sa demande de PDP mené par la GNSO, pour définir l’objectif de collecter et conserver les 
données d’enregistrement des gTLD, et d’y donner accès, et pour envisager des moyens de protéger 
ces données, en utilisant les recommandations exposées dans le rapport final de l’EWG pour 
documenter une nouvelle politique sur les gTLD, voire pour servir de base à ce document. Le rapport 
thématique préliminaire a été soumis à consultation publique le 13 juillet 2015. Le forum de 
commentaires publics a fermé le 6 septembre. Treize contributions ont été reçues, y compris celle du 
GAC. Le rapport thématique final a été présenté au Conseil de la GNSO le 7 octobre 2015 et la charte 
du groupe de travail sur le PDP a été adoptée pendant la réunion du Conseil du 17 novembre 2015. Un 
appel à volontaires a ensuite été lancé début janvier 2016. Le groupe de travail a tenu sa première 
réunion le 26 janvier 2016 et se réunit actuellement une fois par semaine. Son programme est 
disponible sur : https://community.icann.org/x/oIxlAw. Ce groupe a dressé une liste d’exigences 
éventuelles qui servira de base pour d’autres discussions. Cette liste a fait l’objet d’un triage pour en 
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faciliter l’examen en même temps que des cas d’utilisation. Entre-temps, le groupe de travail a 
identifié les concepts clés sur des questions fondamentales pour l’aider à peaufiner les exigences 
éventuelles quant à certains points de sa charte par rapport aux utilisateurs/objectifs du RDS, aux 
éléments de données, à la confidentialité et à l’accès aux données, en commençant par les concepts 
clés pour un ensemble de données publiques minimum. Plus récemment, il a étudié plus en détail les 
cas d’utilisation et les objectifs du RDS en faisant appel à plusieurs sous-équipes (voir les résultats des 
équipes de rédaction sur https://community.icann.org/x/p4xlAw), et en se servant du rapport final de 
l’EWG sur les services d’annuaire de données gTLD comme point de départ de la discussion. 
 
En outre, le groupe de travail s’est mis en relation avec plusieurs opérateurs de registre ccTLD en leur 
envoyant des questions choisies sur leurs politiques et pratiques en matière de respect des lois 
applicables relatives à la protection des données et à la vie privée, telles que le Règlement général 
européen sur la protection des données. Les commentaires compilés seront pris en compte lors de ses 
délibérations sur les concepts clés au fur et à mesure de sa progression. Le groupe a par ailleurs 
bénéficié d’une analyse juridique indépendante sur des questions originellement soulevées à 
l’attention des experts de l’Union européenne en matière de vie privée qui ont participé à la 
58e réunion de l’ICANN, afin de contribuer à éclairer ses délibérations. Les avis de ces experts et du 
conseiller juridique indépendant complèteront les retours des opérateurs de registre ccTLD pour 
informer ses discussions concernant l’impact des lois relatives à la protection de données sur les 
données d’enregistrement et les services d’annuaire. 
 
Statut des opportunités d’engagement 

  
Après l’adoption de la charte du groupe de travail sur le PDP, un appel à volontaires a été lancé pour 
former ce groupe qui est ouvert à toutes les personnes souhaitant y participer. Celui-ci s’est mis en 
relation avec les groupes de représentants et les unités constitutives de la GNSO, ainsi qu’avec les 
organisations de soutien et les comités consultatifs de l’ICANN, pour leur demander leurs suggestions 
en amont afin de contribuer à éclairer ses délibérations (voir https://community.icann.org/x/pYxlAw). 
 
Informations supplémentaires 

• Wiki du RDS : https://community.icann.org/display/gTLDRDS/Next-
Generation+gTLD+Registration+Directory+Services+to+Replace+Whois 

• Charte du groupe de travail sur le PDP : http://gnso.icann.org/en/drafts/whois-ng-gtld-rds-
charter-07oct15-en.pdf 

• Rapport thématique final : http://whois.icann.org/sites/default/files/files/final-issue-report-
next-generation-rds-07oct15-en.pdf 

• Rapport thématique préliminaire : http://whois.icann.org/sites/default/files/files/rds-prelim-
issue-13jul15-en.pdf 

• Forum de consultation publique : https://www.icann.org/public-comments/rds-prelim-issue-
2015-07-13-en 

• Résolution du Conseil d’administration : https://www.icann.org/resources/board-
material/resolutions-2015-04-26-en#1.f 
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