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Objectifs de la séance 

Sur la base des expériences productives du GAC au cours des réunions virtuelles de 2020, une 
dernière « séance de synthèse » du GAC a été programmée à l’ICANN70 pour lui permettre de 
mener des discussions de suivi en temps opportun sur des sujets ou des questions pouvant surgir 
au cours de la semaine de réunion de l’ICANN70. Ce temps flexible supplémentaire peut également 
être utilisé par les membres du GAC pour discuter des activités de suivi ou des prochaines étapes 
spécifiques résultantes de la semaine de la réunion. 

Évaluation du travail de rédaction du communiqué 

Au cours de cette séance, les membres du GAC auront l’occasion de partager leurs points de vue 
sur le processus de rédaction du communiqué de l’ICANN70. Les développements récents 
concernant plusieurs questions auxquelles le GAC accorde la priorité pourraient entraîner des 
discussions lors de la rédaction à l’ICANN70 et une évaluation de ce travail permettra d’apporter 
des améliorations au processus d’élaboration du communiqué pour les réunions futures. 

Questions opérationnelles du GAC 

Au début de février 2021, le GAC a été informé de l’évaluation de la dissolution de deux groupes de 
travail internes du comité : 1) Le Groupe de travail du GAC pour examiner la protection des noms 
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géographiques dans toute future expansion des gTLD et 2) le Groupe de travail du GAC pour 
examiner la participation du GAC au NomCom. Il a été noté à l’époque que l’orientation de ces deux 
groupes de travail semblait avoir été subsumée par d’autres initiatives du GAC (c’est-à-dire le 
groupe de travail sur les noms géographiques) ou qu’ils ne nécessitent pas actuellement de travail 
actif continu qui ne pourrait pas être traité autrement par le GAC en tant que comité plénier (par 
exemple, le groupe de travail du NomCom). Bien que ce soient principalement des considérations 
administratives, elles ont un impact sur les frais généraux et l’attention opérationnelle qui 
pourraient être consacrés à d’autres domaines prioritaires.  

Les commentaires fournis au personnel du GAC en février 2021 ont soutenu la proposition de 
dissoudre les deux groupes de travail identifiés, mais il a été convenu qu’aucune décision ne serait 
prise avant, au moins, la réunion publique ICANN70. 

Révision des nouveaux outils d’information du GAC 

Action du GAC / Révision des décisions et des mesures à prendre 

Dans le cadre de ses efforts visant à mieux informer les membres et les observateurs du GAC sur les 
priorités et les initiatives existantes et à venir, les dirigeants du GAC ont approuvé le travail du 
personnel de soutien du GAC pour créer un document « radar » des actions/décisions, destiné à 
suivre les actions existantes et prévues nécessitant des décisions du GAC sur des questions 
stratégiques et opérationnelles. Un document préliminaire de suivi des actions/décisions a 
récemment été examiné et testé par les dirigeants et quelques membres du GAC. L’outil 
préliminaire sera partagé avec l’intégralité du GAC pour retours et commentaires. 

Site Web du GAC 

Le personnel de soutien du GAC a récemment travaillé avec le personnel de soutien de 
l’organisation ICANN pour s’assurer que le site Web du GAC continue d’offrir aux participants du 
comité une expérience de l’utilisateur productive. En réaction aux commentaires des participants 
au sujet des expériences des utilisateurs sur le site actuel, des travaux sont en cours pour 
moderniser l’aspect du site conformément aux développements du site ICANN.org.  Bien que des 
changements fondamentaux ne puissent pas être apportés à l’infrastructure technique du site, on 
espère que les changements à venir amélioreront la navigation du site et permettront aux 
participants d’utiliser plus efficacement cette ressource. Entre-temps, le personnel de soutien du 
GAC élabore du contenu qui sera utilisé pour familiariser les nouveaux participants au comité sur 
les capacités du site Web. 

Transition vers la nouvelle équipe de direction du GAC (2021-2022) 

La nouvelle direction du GAC commence son mandat à la fin de la réunion ICANN70.  La nouvelle 
équipe pour la période 2021-2022 sera : 

● Manal Ismail (Égypte) - présidente du GAC 
● Jorge Cancio (Suisse) - vice-président du GAC 
● Guiguemde Ragnimpinda Jacques Rodrigue (Burkina Faso), vice-président du GAC 
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● Pua Hunter (Îles Cook), vice-présidente du GAC 
● Pär Brumark (Nioué), vice-président du GAC 

Informations complémentaires 

Les groupes de travail actifs du GAC continuent de progresser pendant la période intersessions dans 
leurs différents domaines d’intérêt et d’expertise. Si les développements le justifient, ces groupes 
de travail mettent à jour leurs pages Web individuelles. Les membres et observateurs du GAC sont 
invités à visiter ces pages pour obtenir des mises à jour supplémentaires sur les progrès accomplis. 
 
Liens vers la page des groupes de travail du GAC : 
 

● Groupe de travail du GAC sur les droits de l’homme et le droit international (HRIL WG) - 
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-human-rights-and-
international-law-hril-wg 

● Groupe de discussion du GAC sur les séries ultérieures de nouveaux gTLD - 
https://gac.icann.org/working-group/gac-focal-group-on-subsequent-rounds-of-new-gtlds 

● Groupe de travail sur l’évolution des principes opérationnels du GAC - 
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-
gope-wg  

● Groupe de travail du GAC sur les régions faiblement desservies - 
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-under-served-regions-usr-wg 

● Groupe de travail du GAC sur la sécurité publique - https://gac.icann.org/working-
group/gac-public-safety-working-group-pswg 

● Groupe de travail sur l’acceptation universelle et les noms de domaine internationalisés du 
GAC - https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-internationalized-
domain-names-working-group-ua-idn-wg 
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