
 

Procès verbaux du comité du programme des nouveaux gTLD 
17 juillet 2013 

Réunion ordinaire 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-17jul13-
en.htm 
 
 
Remarque : le 10 avril 2012, le Conseil d’administration a créé le Comité du 
programme des nouveaux gTLD, intégré par tous les membres du Conseil 
ayant droit de vote et n’ayant pas de conflit d’intérêt par rapport au 
programme des nouveaux gTLD.  Le Comité s'est vu accorder tous les 
pouvoirs du Conseil d’administration (soumis aux limitations établies par 
la loi, les statuts ou les politiques de l'ICANN en matière de conflits 
d'intérêt) pour exercer son autorité sur toute question relative au 
programme des nouveaux gTLD.  Le champ d'application de l'autorité du 
comité est établi dans sa 
charte http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD. 
 
Une réunion du comité du Conseil d’administration de l’ICANN chargé du 
programme des nouveaux gTLD  a eu lieu à Durban, Afrique du sud, le 17 
juillet 2013 à 13h30, heure locale. 
 
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-directeur général de 
l'ICANN), 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. 
 
Jonne Soininen  a participé en sa qualité d'observateur du comité. 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-new-gtld-17jul13-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-new-gtld-17jul13-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD
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Membres du personnel de l’ICANN ayant participé à toute ou à une partie 
de la réunion : Akram Atallah, président, division des noms génériques; 
John Jeffrey, conseiller juridique et secrétaire ; Megan Bishop ; Michelle 
Bright ; Dan Halloran ; Jamie Hedlund ; David Olive ; Brian Peck ; Erika 
Randall ; Amy Stathos ; et Christine Willett. 
 

Voici le procès verbal de la réunion du comité du programme des 
nouveaux gTLD ayant eu lieu le 17 juillet 2013.  
 

1. Extension des protections initiales aux noms des OIG et leurs acronymes ..2 
Fondements des résolutions 2013.07.17.NG01 – 2013.07.17.NG03 ................................ 4 

2. Sujets divers .........................................................................................................................9 

 

1. Extension des protections initiales aux noms des OIG et 
leurs acronymes  

 
Le président a présenté ce point au comité, et le comité a considéré 
l'extension des protections initiales pour les noms et les acronymes des OIG 
pendant que le comité continue à travailler sur les questions de mise en 
œuvre avec le GAC.  
 
Chris Disspain a informé le comité de la réunion qu'il a eue avec Bill Graham 
et les représentants de l'OCDE et de l'OMPI, où ils ont discuté de la 
possibilité d'un modèle de bureau central des marques pour protéger les 
acronymes des OIG. Chris a signalé que les représentants des OIG étaient 
préoccupés par les actions illicites et sont intéressés à des mécanismes, tels 
que le démontage rapide, pour aborder ces préoccupations. Chris a expliqué 
qu'il est nécessaire davantage de temps pour travailler sur une solution, et il 
a recommandé que le comité envisage de prolonger les protections initiales 
pour les OIG jusqu'à la réunion de Buenos Aires. Mike Silber a demandé si ce 
délai était suffisant. Gonzalo Navarro a remarqué que les protections 
temporaires de la résolution doivent avoir une date de fin claire, que ce soit 
la date de la réunion de Buenos Aires ou une autre date spécifique. 
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Les membres du comité ont examiné les précisions proposées pour la 
résolution.  
 
Ray Plzak a présenté et Bill Graham a soutenu la résolution. Le Conseil a 
ensuite pris la décision suivante :  
 
Attendu que le GAC s'est réuni dans le cadre de la 46e réunion de l'ICANN à 
Beijing et a publié un communiqué en date du 11 avril 2013 (« ci-après le 
communiqué de Beijing ») ; 
 
Attendu que le communiqué de Beijing a réitéré l'avis que le GAC avait déjà 
adressé au Conseil d'administration indiquant que « des protections initiales 
appropriées à titre préventif soient mises en place pour les noms et les 
acronymes des OIG de la liste fournie avant le lancement mondial des 
nouveaux gTLD » (« l'avis du GAC sur les OIG »). L'avis du GAC sur les OIG est 
identifié dans le répertoire d'avis du GAC sous le numéro 2013-04-11-IGO. 
 
Attendu que le comité du programme des nouveaux gTLD (NGPC) est 
responsable de considérer l'avis du GAC sur les OIG,  en vertu des pouvoirs 
qui lui ont été délégués par le Conseil d'administration en date du 10 avril 
2012 pour exercer l'autorité du Conseil d'administration  dans toute 
question relative au programme des nouveaux gTLD. 
 
Attendu que le NGPC a consacré un temps significatif à la considération de 
l'avis du GAC en matière de protection aux OIG, et qu'un dialogue a été 
initié avec le GAC sur cet avis. 
 
Attendu que le 2 juillet 2013 les résolutions 2013.07.02.NGPC03 - 
2013.07.02.NGPC06 ont été approuvées par le NGPC, et que le NGPC a 
confirmé que la protection initiale pour les identificateurs des OIG sera 
toujours fournie tel que présenté dans la « liste des  OIG en date du 22 mars 
2013 », lors de la première réunion suite à la 47e réunion de l'ICANN à 
Durban, alors que le GAC, le NGPC, le personnel de l'ICANN et la 
communauté continuent à travailler activement  pour résoudre les 
difficultés de mise en œuvre qui subsistent en matière des protections pour 
les noms des OIG et des acronymes. 
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Attendu que le GAC, le NGPC, le personnel de l'ICANN et la communauté 
continuent à travailler activement  pour résoudre les difficultés de mise en 
œuvre qui subsistent, le NGPC trouve qu'il est prudent d'élargir les 
protections initiales aux identifiants des OIG. 
 
Résolu (2013.07.17.NG01), le NGPC confirme que des protections initiales à 
titre préventif continueront d'être accordées aux identifiants des OIG, 
conformément à ce qui est prévu dans l'accord de registre pour les 
nouveaux gTLD adopté en date du 2 juillet 2013 pendant que le GAC, le 
NGPC, le personnel de l'ICANN et la communauté continuent à travailler 
activement pour résoudre les difficultés de mise en œuvre qui subsistent. 
 
Résolu (2013.07.17.NG02), le NGPC établit qu'en vertu de la spécification 5 
de l'accord de registre des nouveaux gTLD adoptée le 2 juillet 2013, les 
opérateurs de registre continueront la mise en place des protections 
temporaires des noms et des acronymes des OIG figurant sur la « liste des 
OIG » publiée en Annexe 1 de la résolution  2013.07.02NG03 - 
2013.07.02.NG06 jusqu'à la première réunion du NGPC suite à la 48e 
réunion de l'ICANN à Buenos Aires ou jusqu'à ce que le NGPC prenne une 
décision sur l'avis du GAC, le délai le plus court étant retenu.  
 
Résolu (2013.07.17.NG03), si le NGPC et le GAC n'arrivent pas à un accord 
sur les mesures de mise en place extraordinaires pour la protection des 
noms et des acronymes des OIG lors de la première réunion du NGPC suite à 
la 48e réunion de l'ICANN à Buenos Aires, et sous réserve des questions 
pouvant surgir pendant les discussions, le NGPC établit que les opérateurs 
de registre ne devront protéger que les noms des OIG identifiés dans la « 
liste des OIG »du GAC publiée en  Annexe 1 de la résolution 
2013.07.02NG03-2013.07.02.NG06. 
 

Fondements des résolutions 2013.07.17.NG01 – 2013.07.17.NG03 

Pourquoi le Conseil aborde-t-il cette question maintenant ? 
 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-annex-1-item-1b-02jul13-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-annex-1-item-1b-02jul13-en.pdf
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L'article XI, section 2.1 des Statuts de l'ICANN 
<http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws - XI> permettent au 
GAC de « soumettre directement des questions au Conseil, soit par la voie 
d'un commentaire, soit par un avis préalable, ou encore en recommandant 
une action spécifique ou le développement d'une nouvelle politique ou la 
révision des politiques actuelles ». Le GAC a présenté au Conseil 
d'administration son avis sur le programme des nouveaux gTLD par le biais 
de son communiqué de Beijing en date du 11 avril 2013. Les statuts de 
l'ICANN prévoient que le Conseil d'administration tienne compte de l'avis du 
GAC en matière de politiques publiques pour la formulation et l'adoption de 
politiques. Au cas où le Conseil d'administration de l’ICANN déciderait d’agir 
contrairement à l’avis du GAC, il est tenu d'en avertir ce dernier, en 
précisant les raisons pour lesquelles l'avis n'a pas été suivi. Le Conseil 
d'administration et le GAC tenteront ensuite, en toute bonne foi, de trouver 
une solution réciproquement acceptable. Si une solution ne peut pas être 
trouvée, le Conseil d'administration expliquera dans sa décision finale les 
raisons qui l'ont amené à ne pas suivre l'avis du GAC. 
 
Quelle est la proposition à l’étude ? 
 
Dans le communiqué de Beijing, le GAC a réitéré son avis indiquant que : 
« des protections initiales appropriées à titre préventif soient mises en place 
pour les noms et les acronymes des OIG de la liste fournie, avant le 
lancement mondial des nouveaux gTLD (« avis du GAC sur les OIG ») ». Il a 
été demandé au NGPC d'envisager la possibilité d'accepter cet avis, tout en 
étant conscient des difficultés de mises en œuvre qui subsistent. Cet avis du 
GAC sur les OIG est identifié dans le répertoire d'avis du GAC sous le numéro 
2013-04-11-IGO. 
 
L'accord de registre des nouveaux gTLD inclut la protection des OIG mais ne 
spécifie pas les noms et les acronymes à protéger. 
 
En réponse à l'avis du GAC concernant les noms et les acronymes des OIG, le 
2 juillet 2013 le NGPC a ordonné que les protections temporaires aux noms 
et aux acronymes des OIG préalablement identifiés par le GAC dans sa « liste 
des OIG du 22/03/2013 », jointe en Annexe 1aux résolutions du 2 juillet 

http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-annex-1-item-1b-02jul13-en.pdf
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2013, afin que le GAC et le NGPC disposent du temps suffisant pour 
résoudre les problèmes de mise en œuvre qui subsistent, comme indiqué 
dans le communiqué de Beijing. Nous croyons qu'il est important que ces 
protections demeurent en place jusqu'à la première réunion du NGPC suite 
à la réunion de l'ICANN à Buenos aires, Argentine, à moins que le NGPC et le 
GAC soient capables de résoudre ces questions et que le NGPC approuve la 
résolution concernant l'avis du GAC sur les OIG avant la réunion de l'ICANN à 
Buenos Aires. Si le NGPC et le GAC n'arrivent pas à un accord sur ces 
questions, et sous réserve de tout autre point qui pourrait être soulevé 
pendant les discussions, le NGPC demanderait aux opérateurs de registre de 
protéger uniquement les noms et non pas les acronymes identifiés dans la 
liste des OIG publiée en Annexe 1 des résolutions 2013.07.02NG03-
2013.07.02.NG06. Cette résolution accorde des protections temporaires aux 
OIG tout en respectant le travail de mise en œuvre en cours. 
 
Quelles parties intéressées ou autres ont été consultées? 
 
Le 29 avril 2013, l'ICANN a mis en place une consultation publique sur la 
version préliminaire proposée de l'accord de registre des nouveaux gTLD 
<http://www.icann.org/en/news/public-comment/base-agreement-
29apr13-en.htm>. La période de consultation publique s'est achevée le 11 
juin 2013. Le NGPC a pris en considération les commentaires de la 
communauté sur l'accord de registre des nouveaux gTLD pour élaborer sa 
réponse à l'avis du GAC sur les OIG, dans la mesure où cette question 
concerne l'accord de registre des nouveaux gTLD 
<http://forum.icann.org/lists/comments-base-agreement-29apr13/>. 
 
En outre, le 14 juin 2013, le groupe de travail de la GNSO chargé des 
processus de développement de politiques qui avait la responsabilité 
d'examiner la question de la protection des identifiants de certaines OIG et 
certaines organisations internationales non gouvernementales (« OING ») 
dans tous les gTLD, a publié son rapport initial pour consultation publique. 
La période de consultation publique s'achèvera le 7 août 2013. 
<http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-initial-14jun13-
en.htm>  Le rapport fait suite à une recommandation de l'équipe de 
rédaction de la GNSO destinée à fournir au Conseil d'administration et au 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-annex-1-item-1b-02jul13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/public-comment/base-agreement-29apr13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/base-agreement-29apr13-en.htm
http://forum.icann.org/lists/comments-base-agreement-29apr13/
http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-initial-14jun13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-initial-14jun13-en.htm


Procès verbal - Réunion du NGPC 
17 juillet 2013 

Page 7 sur 10 
 

 7 

GAC une réponse du conseil de la GNSO sur la protection des noms du CIO 
et des CRCR dans tous les gTLD. Suite à la révision du rapport par la 
communauté, une évaluation sur la possibilité de protéger les noms des OIG 
et des organisations non gouvernementales au premier et au deuxième 
niveau dans tous les gTLD a été incluse dans la portée du rapport final de la 
GNSO. 
 
Quelles sont les préoccupations ou les questions soulevées par la 
communauté ? 
 
L'ICANN a reçu plusieurs réponses de la communauté au cours de la 
consultation publique sur la version préliminaire finale de l'accord de 
registre des nouveaux gTLD ; cependant, aucune de ces réponses ne 
concerne spécifiquement les dispositions de l'accord de registre des 
nouveaux gTLD visant à protéger les identifiants des OIG. 
<http://forum.icann.org/lists/comments-base-agreement-29apr13/> 
 
Quels sont les documents importants examinés par le NGPC ? 
 
Dans le cadre de ses délibérations, le NGPC a passé en revue les documents 
suivants : 
 

• Le communiqué du GAC de Beijing 
: http://www.icann.org/en/news/correspondence/gac-to-board-
18apr13-en.pdf 

• Les commentaires publics en réponse à l'accord de registre des 
nouveaux gTLD : http://forum.icann.org/lists/comments-base-
agreement-29apr13/ 

• Le rapport initial du groupe de travail de la GNSO chargé des PDP sur 
la protection des identifiants des OIG et des OING dans tous les gTLD : 
<http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-initial-14jun13-en.pdf>  
 

Quels sont les facteurs que le Conseil a trouvés significatifs ? 
 
Le communiqué de Beijing a suscité un grand intérêt chez la communauté et 
a donné lieu à un grand nombre de commentaires. Le NGPC a examiné les 

http://forum.icann.org/lists/comments-base-agreement-29apr13/
http://www.icann.org/en/news/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-base-agreement-29apr13/
http://forum.icann.org/lists/comments-base-agreement-29apr13/
http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-initial-14jun13-en.pdf
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commentaires de la communauté, l'avis du GAC du communiqué de Beijing, 
ainsi que le travail en cours au sein du groupe de travail de la GNSO chargé 
des PDP sur la protection des identifiants des OIG et des OING dans tous les 
gTLD et la discussion ultérieure avec le GAC sur cette question. 
 
Cela a-t-il des effets positifs ou négatifs pour la communauté ? 
 
La réponse à l'avis du GAC fournie dans la résolution du NGPC contribuera à 
résoudre les points soulevés dans l'avis du GAC de façon à permettre au plus 
grand nombre de candidatures d'avancer le plus vite possible, tout en 
gardant à l'esprit les efforts actuellement déployés pour traiter les difficultés 
de mise en œuvre qui subsistent. 
 
Y a-t-il un impact fiscal ou des répercussions à prévoir sur l’ICANN (plan 
stratégique, plan opérationnel, budget), sur la communauté et/ou sur le 
public ? 
 
Aucun impact fiscal associé à l'adoption de cette résolution n'est prévu. 
 
Y a-t-il des implications sur la sécurité, la stabilité ou la résilience du DNS ? 
 
L'approbation de la résolution proposée n'aura pas d'impact sur la sécurité, 
la stabilité ou la résilience du DNS. 
 
S'agit-il d'un processus de développement de politiques défini au sein des 
organisations de soutien de l'ICANN ou bien d'une fonction 
organisationnelle administrative de l'ICANN nécessitant une consultation 
publique ou ne nécessitant pas de commentaires du public ? 
 
Le 29 avril 2013, l'ICANN a mis en place une consultation publique sur la 
version préliminaire proposée de l'accord de registre des nouveaux gTLD. La 
période de consultation publique s'est achevée le 11 juin 2013. 
 
En outre, le 14 juin 2013, le groupe de travail de la GNSO chargé du 
processus de développement de politiques qui avait la responsabilité 
d'examiner la question de la protection des identifiants de certaines OIG et 
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OING dans tous les gTLD, a publié son rapport initial pour consultation 
publique. La période de consultation publique s'achèvera le 7 août 2013. 
<http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-initial-14jun13-
en.htm> 
 
Tous les membres du comité présents ont voté en faveur des résolutions 
2013.07.17.NG01 – 2013.07.17.NG03. Les résolutions ont été adoptées. 
 

2. Sujets divers 
 
Le comité a examiné ses prochaines discussions avec les membres du GAC 
qui ont des préoccupations au sujet des candidatures pour .HALAL et 
.ISLAM. Le président s'est renseigné du nombre de membres du comité 
ayant l'intention d'assister à la réunion et a signalé que le but de la réunion 
était d'écouter les préoccupations des gouvernements concernant les 
candidatures.  
 
Thomas Narten a noté que le fait que le nombre de membres présents lors 
de la réunion soit suffisant pour atteindre le quorum aux fins d'une réunion 
ordinaire du comité ne devrait pas inquiéter le comité. Gonzalo Navarro l'a 
soutenu et a noté qu'il était important qu'autant de membres du comité 
que possible soient disponibles pour entendre ce que les gouvernements 
ont à dire.  
 
Ray Plzak a fait remarquer que, même si ce n'était pas une réunion formelle 
du comité, le nombre de participants pourrait donner l'idée qu'il s'agit d'une 
réunion formelle. Gonzalo s'est montré d'accord avec Ray sur le fait que le 
comité devrait être clair par rapport aux attentes de la réunion, puisque il 
s'agira de la première réunion de ce genre et elle pourrait établir un 
précédent.  
 
Le président a suggéré qu'il pourrait y avoir une déclaration au début de la 
réunion pour préciser qu'il ne s'agit pas d'une réunion formelle du comité 
afin d'éviter tout malentendu.  
 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-initial-14jun13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-initial-14jun13-en.htm
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Chris Disspain a noté que la réunion, bien que n'étant ni une réunion de 
prise de décisions ni une réunion officielle du comité, est en fait destinée à 
entamer un dialogue en conformité avec le Guide de candidature qui oblige 
le Conseil à engager un dialogue pour comprendre la portée des 
préoccupations soulevées dans l'avis du GAC au cas où le Conseil recevrait 
un avis du GAC disant que certains gouvernements sont préoccupés par des 
chaînes spécifiques.  
 
Erika Mann et Olga Madruga-Forti ont fait des suggestions concernant la 
manière de mener ce dialogue.  
 
Le comité a également discuté les conflits d'intérêts et le processus pour les 
traiter. Le comité a examiné s'il existait des conflits d'intérêts le 4 juin 2013, 
lorsque le comité a adopté une résolution acceptant l'avis du GAC inclus 
dans le communiqué de Beijing au sujet de son objection par consensus 
pour la candidature à .AFRICA. Chaque membre du comité a confirmé qu'il 
n'y avait pas de conflits au moment de voter la résolution.  
 
Le président a ensuite levé la séance. 
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