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Réunion du comité du programme des nouveaux gTLD 
 

 
 
Ce document a été traduit dans plusieurs langues dans un but purement informatif. Le 
texte original faisant foi (en anglais) peut être consulté sur : 
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-new-gtld-02feb13-en.htm  
 
Une réunion extraordinaire du Comité du programme des nouveaux gTLD 
du Conseil d’administration de l’ICANN a eu lieu le 2 février 2013 à 17h00, 
heure locale à Los Angeles, Californie. 
 
Le président du Comité Cherine Chalaby a rapidement rappelé la séance à 
l'ordre. 
 
Outre le président, les administrateurs suivants ont participé à toute ou à 
une partie de la réunion : Fadi Chehadé (Président et PDG), Chris Disspain, 
Bill Graham, Olga Madruga-Forti, Erika Mann, Gonzalo Navarro, Ray Plzak, 
George Sadowsky, Mike Silber, Judith Vazquez  et Kuo-Wei Wu. 
 
Thomas Narten, agent de liaison IETF et Francisco da Silva, agent de liaison 
TLG, étaient aussi présents comme liaisons au comité sans droit de vote. 
 
Heather Dryden, agent de liaison du GAC, y a participé en qualité 
d'observateur invité. 
 
Membres du personnel de l’ICANN ayant participé à toute ou à une partie 
de la réunion : Akram Atallah, Directeur des opérations ; John Jeffrey, 
conseiller juridique et secrétaire ; Megan Bishop, Michelle Bright, 
Samantha Eisner, Dan Halloran, Karen Lentz, Denise Michel, Margie Milam, 
Cyrus Namazi, David Olive, Diane Schroeder, Amy Stathos, et Christine 
Willett. 
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1.  Domaines de premier niveau « génériques fermés » 
 
 
Le Président a introduit le thème des TLD « génériques fermés », en faisant 
remarquer qu'il a fait l’objet de conversations dans la communauté et au 
sein du Comité et qu’il ne semble pas possible que l’on puisse trouver une 
solution à la question en ce moment.  La recommandation est donc de 
présenter la question pour commentaires publics et de demander aux 
membres du personnel d’approfondir la recherche et l’analyse à ce sujet.  La 
résolution proposée aidera à démontrer que le Comité prend cette question 
au sérieux et qu'il dirige le travail qui permettra d'avancer dans l'analyse de 
la question.   
 
Chris Disspain a signalé que l'un des propos de ce travail sera d'essayer de 
limiter en quelque sorte le sens de l'expression TLD « génériques fermés ». 
 
Ray Plzak a demandé si l'on pourrait tirer quelque avantage de la discussion 
de l'intégration verticale comme une partie de la solution. 
 
Erika Mann a commenté qu’il fallait être prudent quant aux termes 
employés, étant donné le droit sur la propriété intellectuelle et le droit des 
marques ainsi que l’emploi possible d’analogies.  Il faut que l’idée de ce que 
nous voulons protéger ou interdire soit claire.  Erika a aussi demandé aux 
membres du personnel de présenter un bref résumé sur les principes de la 
législation internationale pour aider aux futurs débats sur cette question. 
 
Thomas Narten a confirmé qu’il comprenait qu’une partie de ce que nous 
essayons de dire, c’est qu’il n'y a pas de déclaration politique explicite  
pouvant être identifiée quant au travail déjà fait sur le développement du 
programme des nouveaux gTLD.   
 
Le conseiller juridique et secrétaire a confirmé que, même si cela était inclus 
dans le travail de la GNSO à ce propos – ce qui est l’un des points que nous 
essaierons de déterminer par la recherche préalable – il n’y a pas de 
déclaration politique claire à ce sujet.  Il se peut qu’il y ait un manque de 
politique, ce qui était le sujet des débats à la GNSO. 
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Le Comité a revu alors la résolution proposée. 
 
Ray a déclaré son soutien à la résolution et il a averti qu'il faudra en établir 
soigneusement les raisons. 
 
Gonzalo Navarro a mentionné qu’il soutenait la résolution et s'est fait l'écho 
de l'inquiétude d'Erika quant au soin que le Comité doit porter aux termes 
employés, en particulier pour éviter tout ce qui pourrait suggérer que nous 
essayons de modifier le droit des marques, même si c’étaient les termes 
utilisés lors des débats de la communauté sur ces thèmes. 
 
Le Comité a débattu alors sur quelques modifications proposées pour la 
résolution. 
 
Thomas a demandé s’il y avait eu une révision préalable des conséquences 
de ce travail sur le calendrier et quel serait l’échéancier pour la révision du 
comité.  Thomas a remarqué aussi que la période de commentaires publics 
telle qu’elle est proposée dure 21 jours, mais qu’elle devrait être plus longue 
car nous savons que les organisations de soutien ont du mal à réagir aussi 
vite et qu’il est fort possible qu'on nous demande de prolonger ce délai. 
Lorsque les commentaires publics sont requis, nous devons nous assurer 
que la question ait été formulée de manière adéquate pour obtenir des 
réponses utiles. 
 
Dan Halloran a confirmé que la publication des commentaires publics en 
inclurait le contexte pour encadrer la question. 
 
Amy Stathos a expliqué que la période de 21 jours de commentaires était 
proposée pour permettre au Comité de revoir les résultats de cette période 
de commentaires avant la publication des premiers résultats de l’évaluation 
initiale le 23 mars, au cas où l’une quelconque de ces chaînes serait affectée 
par ce travail. 
 
Suivant la proposition du Président-directeur général, le Comité a été 
d'accord pour étendre la période de commentaires à 30 jours. 
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Le Président a exprimé son inquiétude quant au fait que le Comité puisse 
essayer d’aller un peu trop loin dans les détails et ne pas se centrer sur le 
besoin d’avoir une période clairement établie pour d’autres actions liées à 
cette question.  Bien que ce thème ait pu être soulevé auparavant, il ne 
revient pas au Comité de déterminer si une décision de fond est nécessaire 
à ce sujet avant la réunion de Beijing, car cela exigerait des réunions 
supplémentaires du Comité après la fin de la période de commentaires. 
 
Margie Milam a suggéré qu’il est important de reconnaître le rôle de la  
GNSO, puisque la conversation est centrée sur les recommandations et la 
discussion préalable concernant la politique de la GNSO.  Ceci pourrait se 
faire par une demande d'indications à la GNSO sur le sujet. 
 
Erika et Ray ont soutenu la prise de décision sur cette question avant la 
réunion de Beijing, mais ils ont remarqué qu'il faut analyser et prendre en 
considération soigneusement tous les commentaires avant de prendre cette 
décision.   
 
Le Président a confirmé qu’une réunion sera coordonnée avant celle de 
Beijing pour une analyse plus poussée de la question. 
 
Après une autre révision de la rédaction de la résolution proposée, George 
Sadowsky a proposé la résolution suivante et Olga Madruga-Forti l'a appuyé 
: 
 
Attendu que le Comité du programme des nouveaux gTLD a reçu des 
commentaires de la communauté portant sur les TLD « génériques fermés » 
et sachant que les membres de la communauté utilisent le terme TLD 
« générique fermé » pour faire référence à la chaîne d'un TLD constituée par 
un terme générique dont un participant entend assurer l'opération 
exclusivement à son propre bénéfice.  
 
Attendu que l’ICANN a mis en œuvre les recommandations sur 
l’« Introduction de domaines de premier niveau génériques » élaborées par 
l’Organisation de soutien aux noms génériques (GNSO) et que dans ces 
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recommandations il n’y a pas de politique spécifique concernant les 
domaines de premier niveau (TLD) « génériques fermés ». 
 
Attendu que les membres de la communauté ont exprimé leurs inquiétudes 
par rapport aux candidatures pour des TLD « génériques fermés ». 
 
Attendu que le Comité du programme des nouveaux gTLD considère qu’il est 
important de comprendre tous les points de vue ainsi que les éventuelles 
répercussions liées aux TLD « génériques fermés ». 
 
Résolu (2013.02.02.NG01), le Comité du programme des nouveaux gTLD 
confie au PDG la tâche de prévoir une consultation publique de 30 jours à ce 
sujet, qui devra inclure un appel à propositions pour l’identification de 
critères objectifs destinés à classer parmi les TLD faisant l’objet de 
candidatures, ceux considérés comme étant des TLD « génériques fermés ». 
 
Résolu (2013.02.02.NG02), le Comité du programme des nouveaux gTLD 
demande au PDG, simultanément à l’ouverture du forum de consultation 
publique, de demander des orientations à la GNSO sur la question des TLD 
« génériques fermés », si la GNSO souhaite fournir de telles orientations. Les 
orientations par rapport à ce problème devraient être disponibles à la fin de 
la période de consultation publique. 
 
Résolu (2013.02.02.NG03), le Comité du programme des nouveaux gTLD 
demande au PDG de : 

 
1. Synthétiser et analyser les commentaires présentés dans la 
consultation publique. 

 
2. Examiner les documents ayant servi de base au processus de 
développement de politiques qui a été à l’origine des 
recommandations de la GNSO sur l’introduction de domaines 
génériques de premier niveau, et analyser les discussions portant sur 
les limitations envisagées pour les nouveaux gTLD potentiels. 
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3. Analyser la faisabilité d’un classement objectif à appliquer aux TLD 
pour identifier des TLD « génériques fermés ». 
 
4. Analyser dans quelle mesure l’intérêt public et les principes des lois 
internationales sont pris en compte avec l'adoption d'une approche 
claire en matière de gTLD « génériques fermés ». 

 
5. Élaborer un rapport à l’intention du Comité du programme des 
nouveaux gTLD, basé sur les commentaires reçus et les analyses 
effectuées, où figurent aussi des alternatives visant à résoudre ce 
problème. 

 
Tous les membres du programme des nouveaux gTLD ont voté en faveur 
des résolutions 2013.02.02.NG01, 2013.02.02.NG01 et 2013.02.02.NG03.  
Les résolutions ont été adoptées. 
 

Fondements des résolutions 2013.02.02.NG01 – 2013.02.02.NG03 
 
Pourquoi le Comité du programme des nouveaux gTLD aborde-t-il cette 
question maintenant ? 
L’ICANN a reçu de nombreuses demandes de précisions à ce sujet, y compris 
dans des communications récentes faisant état d'inquiétudes par rapport à 
des candidatures concernant des « génériques fermés ». 
 
Quelles sont les propositions à l’étude ? 
Plusieurs propositions ont été portées à l’attention du Comité dans les 
correspondances, y compris le refus de certaines candidatures, l'adoption de 
nouvelles exigences concernant les politiques d'enregistrement des TLD et 
l’identification de critères pour déterminer si un registre peut bénéficier ou 
non d’une exception à l’application du code de conduite prévu dans l’accord 
de registre.    Le Comité considère que toute décision en la matière doit être 
étayée par des analyses et des discussions en profondeur. 
 
Quelles parties intéressées ou autres ont été consultées ?  
La résolution prévoit la mise en place d’une période de consultation 
publique destinée à permettre aux parties intéressées d'analyser les 
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informations pertinentes et d'en exprimer leur avis, y compris par rapport à 
la demande d’orientation adressée à la GNSO. 
 
Quelles sont les préoccupations ou les questions soulevées par la 
communauté ? 
Les communications les plus récentes font état d'inquiétudes concernant 
l’impact potentiel sur la concurrence et le choix des consommateurs, ainsi 
que sur l’intérêt public.  
 
Quels sont les documents importants qui ont été révisés par le Comité du 
programme des nouveaux gTLD ? 
Le Comité a examiné toute la correspondance récente à ce sujet, ainsi que 
les dispositions figurant actuellement dans le Guide de candidature, y 
compris l’accord de registre gTLD. 
 
Quels sont les facteurs considérés importants pour le Comité du 
programme des nouveaux gTLD ? 
Le Comité a considéré qu’il était important de comprendre tous les points 
de vue ainsi que toutes les éventuelles répercussions liées aux TLD 
« génériques fermés ».  Certains membres de la communauté ont demandé 
instamment au Conseil d’administration /Comité du programme des 
nouveaux gTLD d’élaborer des orientations concernant ces candidatures afin 
de répondre aux inquiétudes manifestées.   
Toute décision (telle que l’incorporation potentielle d’une exigence destinée 
à refuser certaines candidatures, ou bien l’adoption de nouvelles exigences 
concernant les politiques d’enregistrement des TLD) susceptible de changer 
les dispositions et les critères clé contenus dans le Guide de candidature doit 
être soigneusement étudiée.    
 
Y a-t-il des effets positifs ou négatifs pour la communauté ? 
La résolution prévoit une période de consultation publique destinée à 
permettre au Comité d’examiner et de considérer tout éventuel impact 
positif ou négatif sur la communauté, ainsi que la portée desdits effets.  La 
résolution invite aussi la GNSO à fournir des orientations, et encourage la 
mise en place de recherches et d’analyses détaillées afin de mieux 
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comprendre quels seraient les effets plus larges de toute décision future à 
ce sujet.  
 
Y a-t-il un impact au niveau fiscal ou des répercussions sur l’ICANN (plan 
stratégique, plan opérationnel, budget), sur la communauté et/ou sur le 
public ?  
L’analyse demandée dans la résolution sera menée dans le cadre des 
travaux budgétés.  Aucun impact important n’est prévu.  Le court délai 
envisagé pour les commentaires a pour but de minimiser tout impact sur la 
planification opérationnelle/l'échéancier. 
 
Cette décision a-t-elle des implications sur la sécurité, la stabilité ou la 
résilience du DNS ? 
Le Comité n’a connaissance d’aucune implication sur la sécurité, la stabilité 
ou la résilience du DNS pouvant découler de cette décision. 
 
 
Le président a ensuite levé la réunion. 
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