
Conçu par le département Communication de l’ICANN | Mai 2018 2018 | Creative Commons Attribution - NonCommercial 

�  Les politiques gTLD sont 
développées et créées 
par la GNSO, puis 
adoptées par le Conseil 
d’administration de 
l’ICANN.

�  La GDD suit les activités 
de développement de ces 
politiques pour traiter les 
problèmes relatifs à la 
mise en œuvre. 

�  La GDD annonce les détails 
de la mise en œuvre finale 
et conduit des programmes 
de sensibilisation pour 
éduquer les parties 
contractantes sur les 
nouvelles exigences 
politiques. 

�  L’équipe en charge de la 
conformité contractuelle 
veille à la conformité aux 
politiques a partir de la 
date de leur prise d’effet.

�  Après l’approbation du 
Conseil d’administration 
de l’ICANN, la GDD 
organise des activités 
pour mettre en œuvre les 
recommandations de la 
Politique de consensus.

�  La GDD crée un plan 
de projet et forme 
généralement une IRT 
pour mettre en œuvre la 
politique.

�  Le GDD sert de centre 
de ressources pour 
l’organisation et la 
communauté de l’ICANN, 
pour toute question relative 
à la mise en œuvre et à 
l’interprétation d’une 
politique de consensus.

�  La GDD organise des 
évaluations des mises 
en œuvre de la Politique 
de consensus.

 

PRÉPARER1 1-2 ANS

METTRE EN ŒUVRE4 6-12 MOIS

PLANIFIER2

SOUTENIR ET ÉVALUER5 EN CONTINU

ANALYSER ET CONCEVOIR3 4-12 MOIS

COMMENT LES POLITIQUES gTLD SONT-ELLES MISES EN ŒUVRE ?  

Le cadre de mise en œuvre de la Politique de consensus
La division des domaines mondiaux de l’ICANN (GDD) est responsable du cycle de vie de la mise en œuvre des politiques de noms de domaine génériques de premier niveau.

�  La GDD travaille avec 
l’IRT à la rédaction du 
texte de mise en œuvre 
de la politique de 
consensus (si nécessaire) 
et au développement de 
nouveaux services. 

�  ICANN org lance un appel 
à commentaires du public.

�  Les nouveaux problèmes 
relatifs à la politique 
survenant au cours du 
processus de mise en œuvre 
sont retransmis à la GNSO.

BUTS ET OBJECTIFS

La division des domaines mondiaux est l’unité de l’ICANN qui encourage la 
communauté Internet à mettre en œuvre les politiques ICANN pour les gTLD 
via des contacts et des services, et qui établit les fonctions IANA.

Le cadre de mise en œuvre de la Politique de consensus de la GDD est conçu 
pour soutenir la prévisibilité, la responsabilité, la transparence et l’efficacité 
dans le processus de mise en œuvre de la Politique de consensus.

Pour plus d’informations sur ce cadre, consultez :  
icann.org/policy/implementation

gTLD = Domaine générique de premier niveau
GNSO =  Organisation de soutien aux extensions génériques

IRT =  Équipe de révision de la mise en œuvre : la GDD recrute des volontaires de la 
communauté GNSO et ICANN.
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Un monde, un Internet

http://www.icann.org/policy/implementation

