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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 spécifiques, opérationnelles comme de politique 
et de construire des voies de communication 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) et la réunion entre le GAC et le Conseil d’administration a lieu 
régulièrement lors de chaque réunion de l’ICANN. 
 
Le GAC décide habituellement de deux séances plénières lors de chaque réunion publique de 
l’ICANN qui sont consacrées à la préparation et ensuite à la tenue de la réunion avec l’ensemble du 
Conseil d’administration de l’ICANN. De temps à autre, le GAC tient également une réunion entre le 
groupe d’interaction du GAC et le conseil d’administration, réunion couverte par un document 
d’information distinct — bien que cette réunion ne se tiendra pas dans le cadre de ce forum virtuel 
public de l’ICANN68. 
 
Développements importants et réunions précédentes 

Les réunions récentes entre le Conseil d’administration et le GAC ont porté sur un éventail de sujets 
principalement centrés sur les questions formelles que le GAC présente au Conseil d’administration 
environ deux à trois semaines avant le début de la réunion publique de l’ICANN. 
 
Il a été demandé aux membres du GAC par courriel du 18 mai de suggérer des sujets ou questions à 
présenter au Conseil lors de l’ICANN68.  Une liste préliminaire des sujets et questions sera discutée 
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par les dirigeants du GAC avant la réunion et partagée avec l’équipe de soutien du conseil d’ici la 
mi-juin pour indiquer au Conseil les domaines d’intérêt du GAC. 
 
Ordre du jour 
 
Séance 3 — Préparation pour la réunion du GAC avec le Conseil d’administration de l’ICANN 
 
Au cours de cette séance, le GAC analysera les sujets et questions proposés ayant déjà été partagés 
avec le Conseil de l’ICANN et identifiera les nouvelles questions qui pourraient être apparues peu 
de temps avant ou pendant la réunion publique et qui méritent d’être identifiées ou débattues avec 
le Conseil d’administration. 
 
Séance 12 — Réunion du GAC avec le Conseil d’administration de l’ICANN  
 
Pour la plupart des séances publiques, le Conseil partage en amont les questions avec les différents 
groupes communautaires.  Cela ne se tiendra pas dans le cadre de l’ICANN68, donc l’ordre du jour 
de la séance tournera probablement autour des sujets et questions soulevés par les membres du 
GAC au Conseil d’administration. 

 
Ordre du jour de la réunion préliminaire du 1er juin : 
 

● Discours d’ouverture 
● Suivi du Communiqué du GAC de l’ICANN67 (le cas échéant) 
● Dialogue sur les sujets ou questions posés au Conseil par le GAC 
● Divers 

Positions du GAC 

En date du 1er juin, sur la base des contributions des membres du GAC, les dirigeants du GAC ont 
développé les éléments suivants pour le Conseil : 
 
A. Principales priorités d’action des unités constitutives de l’ICANN en 2020  
  
Le GAC a quatre principales questions prioritaires en matière de politique en 2020.  Elles 
comprennent : 
  

• les séries ultérieures de nouveaux gTLD 
• le WHOIS et la politique relative à la protection des données 
• l’atténuation de l’utilisation malveillante du DNS 
• la protection des noms des OIG 

  
D’autres questions importantes pour le GAC en 2020 comprennent : 
  

• la révision ATRT3 — implications pour le GAC 
• l’acceptation universelle et état de préparation des IDN 
• la mise en œuvre des recommandations de la piste de travail 2 
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• la surveillance des considérations d’intérêt public mondial (p. ex., PIR/.org) 
• l’amélioration de l’intégration, possibilité de renforcement des capacités et ressources 
pour les gouvernements participants au sein de l’ICANN 

   
 
B. Domaines/sujets d’intérêt du GAC pour les discussions avec le conseil d’administration de 
l’ICANN lors de l’ICANN68 
  
En ce qui concerne de la disponibilité de ce document d’information (version 1), les membres du 
GAC sont toujours en train de développer certains sujets de discussion avec le Conseil 
d’administration, en fonction des priorités du GAC. 

Informations complémentaires 

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

● Le 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 ; 

● Première consultation de l’ICANN sur un processus de planification de 2 ans — 
https://www.icann.org/public-comments/two-year-planning-2018-12-21-en 

● Forum de commentaires publics de l’ICANN — rapport préliminaire de la troisième équipe 
de révision de la responsabilité et de la transparence (ATRT3) — 
https://www.icann.org/public-comments/atrt3-draft-report-2019-12-16-en 
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