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Objet et contexte 
 
L’une des principales caractéristiques d’une réunion publique de l’ICANN est qu’elle permet au GAC 
de se réunir et d’interagir avec d’autres groupes, organisations et structures de l’ICANN dans le but 
de coordonner et de résoudre certaines questions de politique et opérationnelles spécifiques et de 
construire des voies de communication avec d’autres groupes pour faciliter les futurs échanges. 
 
Au sein de la communauté multipartite de l’ICANN, le GAC a une relation fondamentale avec le 
Conseil d’administration qui est détaillée dans les statuts constitutifs de l’ICANN (voir l’article 
12.2(a) des statuts constitutifs de l’ICANN) et la réunion entre le GAC et le Conseil d’administration 
a lieu régulièrement lors de chaque réunion de l’ICANN. 
 
Le GAC prévoit en général, à chaque réunion publique de l’ICANN, deux séances plénières 
consacrées à la fois à la préparation et à la conduite de la réunion avec les membres du Conseil 
d’administration de l’ICANN. De temps à autre, le GAC organise également une réunion du Groupe 
chargé des interactions entre le Conseil d’administration et le GAC, qui est couverte par un 
document d’information séparé. Il est à noter que ladite réunion ne se tiendra pas dans le cadre de 
ce Forum virtuel de la communauté ICANN70. 
 
Développements importants et expériences des réunions précédentes 

Afin de prévoir suffisamment à l’avance la préparation de la réunion du GAC avec le Conseil 
d’administration de l’ICANN, une séance de travail du GAC a été prévue pour le lundi 22 mars 
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(séance 5) pour permettre aux membres du GAC de finaliser leurs préparatifs pour la réunion entre 
le GAC et le Conseil d’administration du 23 mars. 
 
Les réunions récentes entre le Conseil d’administration et le GAC ont porté sur un éventail de 
questions centrées généralement sur des questions formelles que le GAC présente au Conseil 
d’administration entre deux et trois semaines avant le début de la réunion publique de l’ICANN. 
Pour certaines réunions, le Conseil pose une question commune à tous les groupes 
communautaires pour qu’ils y répondent. Pour l’ICANN70, aucune question ou sujet n’a été 
proposé par le Conseil. 
 
Les membres du GAC ont été invités lors de l’appel d’établissement de l’ordre du jour du GAC pour 
l’ICANN70 le 10 février, puis par e-mail les 19 février et 1er mars, à suggérer des sujets ou des 
questions à présenter au Conseil d’administration à l’ICANN70.  À la date de préparation du présent 
document d’information, les déclarations et les questions du GAC étaient encore en cours de 
rédaction. Une liste préliminaire de sujets comprend : 
 

● Procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD 
● Données d’enregistrement / WHOIS 
● Atténuation de l’utilisation malveillante du DNS 
● Mise en œuvre des recommandations de la piste de travail 2 sur la responsabilité ; et 
● Participation et engagement du GAC  

 
Programmes de la séance 
 
Séance 5 - Lundi 22 mars - Préparation pour la réunion avec le Conseil d’administration de l’ICANN 
 
Les dirigeants du GAC tenteront de finaliser toutes les questions d’intérêt par le biais d’un 
processus de collaboration par e-mail avant la réunion ICANN70. Dans le cas où il serait nécessaire 
de résoudre les problèmes en suspens ou de donner au GAC du temps pour une discussion plus 
approfondie, une séance préparatoire se tiendra le lundi 22 octobre pour que les membres du GAC 
examinent les sujets et questions proposés qui ont été précédemment partagés avec le Conseil 
d’administration de l’ICANN et identifient les nouveaux problèmes qui pourraient avoir surgi peu 
avant la réunion publique qui méritent d’être identifiés ou discutés avec le Conseil 
d’administration. 
 
Séance 12 - Mardi 23 mars - Réunion avec le Conseil d’administration de l’ICANN 
 
L’ordre du jour préliminaire de la réunion est le suivant : 
 

A.  Introduction 
B. Discussion sur des domaines prioritaires spécifiques du GAC (y compris les 
sujets/questions spécifiques du GAC partagés avant la réunion) 
D. Clôture 

Positions du GAC 
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En date du 1er mars 2021, sur la base des commentaires des membres du GAC, ses dirigeants ont 
élaboré les sujets et questions suivants à présenter au Conseil : 
 

● Procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD 
● Données d’enregistrement / WHOIS 
● Atténuation de l’utilisation malveillante du DNS 
● Mise en œuvre des recommandations de la piste de travail 2 sur la responsabilité ; et 
● Participation et engagement du GAC  

 

Informations complémentaires 

● Chapitre 12 des statuts constitutifs de l’ICANN - 
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12 

● Plan stratégique de l’ICANN pour les exercices fiscaux 2021 à 2025 - 
https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-24jun19-en.pdf ; 

● Recommandations spécifiques du rapport final de la piste de travail 2 du CCWG-
Responsabilité en matière de responsabilité pour les SO et les AC - 
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-
gope-wg#wg-doc-head 
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