Réunion du GAC avec le Conseil d’administration de l’ICANN
Séance préalable à la réunion - Préparation pour la réunion avec le Conseil
d’administration de l’ICANN (jeudi 15 octobre)
Séance 3 - Réunion avec le Conseil d’administration de l’ICANN (mardi 20 octobre)
(document d’information - v2 - avec mises à jour surlignées)
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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) 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 organise également une réunion du
Groupe d’interaction Conseil-GAC, qui est couverte par un document d’information séparé. Il faut
noter que ladite réunion ne se tiendra pas dans le cadre de cette Assemblée générale annuelle
ICANN69.

Développements importants et expériences des réunions précédentes
Dans le cadre de l’effort de planification de la réunion générale annuelle virtuelle ICANN69, le
calendrier de la semaine de réunion principale a été réduit à seulement quatre (4) jours ouvrables
et une deuxième semaine de pré-réunion a été établie pour offrir aux communautés individuelles
de l’ICANN la possibilité de mener des séances de travail internes avant la semaine d’activités
plénières habituelle.
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 dans la semaine de travail
préparatoire à la réunion (le jeudi 15 octobre) pour permettre aux membres du GAC (si nécessaire)
de finaliser leurs préparatifs pour la réunion avec le Conseil d’administration au cours de la semaine
principale du 19 au 22 octobre.
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. Pour certaines
réunions, le Conseil pose une question commune à tous les groupes communautaires pour qu’ils y
répondent.
Le 4 septembre 2020, les membres du GAC ont été invités par e-mail à suggérer des sujets ou des
questions à présenter au Conseil lors de l’ICANN69 et à examiner les réponses à la seule question
envoyée à l’avance par le Conseil. À la date de préparation du présent document d’information,
une liste préliminaire de ces sujets et questions devrait être discutée par les dirigeants du GAC en
fin septembre, puis communiquée au Conseil d’administration au début d’octobre pour alerter ce
dernier sur les domaines d’intérêt du GAC.
En outre, le GAC a été invité à partager avec le Conseil ses points de vue concernant les plans visant
à progresser dans le cadre du « renforcement de l’efficacité » du modèle multipartite de l’ICANN.
Le GAC a fourni des commentaires publics à ce sujet en août 2020 (consultez
https://mm.icann.org/pipermail/comments-multistakeholder-model-next-steps04jun20/attachments/20200804/26d5d406/GACCommentsonMSMNextSteps4AugustFINAL0001.pdf) et partagera probablement avec le Conseil d’administration des points de vue dans la
lignée de ces commentaires.

Ordre du jour
Séance préparatoire à la réunion - jeudi 15 octobre - préparation à 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 ICANN69. 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 se tiendra le jeudi 15 octobre pour que le GAC examine les sujets et
questions proposés qui ont été précédemment partagés avec le Conseil d’administration de l’ICANN
et identifie les nouveaux problèmes qui pourraient avoir surgi peu avant la réunion publique qui
méritent d’être identifiés ou discutés avec le Conseil d’administration.
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Séance 3 - Mardi 20 octobre - Réunion avec le Conseil d’administration de l’ICANN
Comme indiqué ci-dessus, de temps à autre, le Conseil d’administration de l’ICANN partage des
sujets ou des questions spécifiques avec les communautés de l’ICANN avant une réunion publique
pour leur analyse par ces groupes communautaires. En amont de la réunion ICANN69, le Conseil a
choisi le sujet suivant pour mener une discussion ouverte avec le GAC :
« améliorer l’efficacité du modèle multipartite : questions clés et possibilités d’accélération.
Dans votre préparation [du GAC], vous pouvez envisager les résultats de la plus récente
consultation publique et les travaux qui ont progressé avec les dépendances pour améliorer
l’efficacité du MSM (comme le rapport de l’ATRT3 et les travaux sur l’établissement des
priorités et la budgétisation) ».

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)
C. Discussion sur les améliorations apportées au modèle multipartite de l’ICANN (thème du
Conseil d’administration)
D. Clôture

Positions du GAC
En date du 5 octobre 24 September 2020, sur la base des commentaires des membres du GAC, les
dirigeants du GAC ont élaboré les sujets et questions suivants à présenter au Conseil
d’administration :
1. Procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD (déclarations)
Contexte
a. Les procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD restent une priorité essentielle
pour le GAC. Le GAC a participé au processus d'élaboration de politiques de la GNSO et a
récemment soumis des commentaires eu égard au rapport final préliminaire sur les procédures
pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD. Le GAC salue les efforts considérables déployés par
les coprésidents et le Groupe de travail consacré au PDP relatif aux procédures pour des séries
ultérieures de nouveaux gTLD (Sub Pro PDP WG).
Discussion thématique
b. Les récents commentaires du GAC comprenaient des commentaires spécifiques sur un certain
nombre de sujets abordés dans le rapport final préliminaire, dont :
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·
Cadre de prévisibilité et craintes concernant la valeur ajoutée de la structure
« SPIRT » proposée ;
·
Applicabilité des engagements volontaires des opérateurs de registre/engagements
d'intérêt public (PIC) et craintes concernant l’absence de recommandations politiques en
matière d’atténuation de l’utilisation malveillante du DNS dans le rapport final ;
·
Aspects liés au soutien aux candidats ;
·
Chaînes génériques fermées et réaffirmation de l’accès exclusif aux registres à des
fins d’intérêt public ;
·
Valeur des avis consensuels du GAC et des alertes précoces du GAC ;
·
Valeur des objections visant à protéger certains noms et abréviations ;
·
Importance de la clarification et de l’amélioration des procédures de règlement de
litiges après délégation ;
·
Candidatures communautaires et amélioration du processus d’évaluation de la
priorité communautaire (CPE) et des directives y afférentes ;
·
Enchères – Mécanismes de dernier recours/règlement privé des ensembles
conflictuels visant à décourager les éventuels paris lors du processus de candidature.
c. Lors de la réunion GAC-Conseil d’administration de l’ICANN69, les membres du GAC pourront
aborder des points spécifiques concernant un certain nombre de ces sujets.
2.

Données d’enregistrement/WHOIS

Contexte
a. Tout en saluant l’achèvement récent du rapport final du processus accéléré d’élaboration de
politiques concernant l’étape 2 du travail sur la spécification temporaire relative aux données
d’enregistrement des gTLD de la GNSO, le GAC souhaiterait comprendre comment le Conseil
d’administration envisage d’évaluer les recommandations de la GNSO issues de l’EPDP et d’y
donner suite.
b. Le GAC reconnaît que le rapport final était accompagné de plusieurs déclarations minoritaires
(dont une du GAC) qui semblent avoir donné lieu à différents avis que certains jugent
contradictoires, dans la mesure où ils semblent faire une interprétation erronée d’opinions
juridiques fournis par des juristes et d’autres déclarations faites par des représentants du Conseil
d’administration eu égard à l’EPDP.
c. Dans sa déclaration minoritaire, le GAC a fait part d’un certain nombre d’avis ayant suscité
l’intérêt de l’organisation ICANN, dont une série de questions de suivi cherchant à obtenir des
éclaircissements qui ont été abordées pour la première fois lors d’une réunion avec les dirigeants
du GAC, les intervenants et les hauts dirigeants de l’ICANN.
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d. Étant donné l’intérêt continu de la communauté dans ce domaine, les membres du GAC peuvent
formuler des questions ou des commentaires spécifiques qui seront transmis au Conseil
d’administration lors de l’ICANN69.
3. Autres sujets d’intérêts du GAC :
Suggestions du rapport final de l’ATR3 ayant un impact sur le Conseil d’administration et le GAC
Cette question a été rapidement abordée lors d’une réunion récente du BGIG au cours de laquelle
un certain nombre de membres du Conseil d’administration et du GAC ont reconnu l’importance de
la relation qui s’est bâtie entre le Conseil d’administration et le GAC, et l’importance de partager les
améliorations récentes avec le reste de la communauté et d’étudier de nouvelles façons de
renforcer l’efficacité et l’efficience d’échanges collaboratifs entre les deux entités.
4. Contribution du GAC eu égard à l’intérêt du Conseil d’administration à renforcer l’efficacité du
modèle multipartite de l’ICANN
Contexte
Le mois dernier, le président du Conseil d'administration a soulevé le sujet suivant afin d’en
discuter lors de l’ICANN69 :
« Renforcer l’efficacité du modèle multipartite : questions clés et possibilités d’accélération.
Dans votre préparation [du GAC], vous pouvez envisager les résultats de la plus récente
consultation publique et les travaux qui ont progressé avec les dépendances pour améliorer
l’efficacité du MSM (comme le rapport de l’ATRT3 et les travaux sur l’établissement des
priorités et la budgétisation) ».
III. Contribution du GAC eu égard au renforcement de l’efficacité du modèle multipartite de
l’ICANN
● Le GAC a été heureux de fournir des commentaires sur le document de juin 2020 intitulé
« Améliorer l’efficacité du modèle multipartite de l’ICANN – prochaines étapes » (ci-après «
le document concernant les prochaines étapes »).
● Le GAC apprécie la façon dont le document concernant les prochaines étapes identifie de
façon approfondie les efforts de travail existants qui sont conformes à l’évolution du MSM.
Il s’avère approprié de reconnaître que les principales parties de la communauté concernées
poursuivront leurs initiatives actuelles leur permettant « une approche globale de chacune
des priorités ».
● Le GAC est d’accord avec l’évaluation du Conseil d’administration de l’ICANN qui consiste à
limiter les « prochaines étapes » immédiates à trois domaines de travail prioritaires et à tirer
parti des efforts de travail existants ; cela permettra d’atteindre un équilibre nécessaire de
la charge de travail qui se traduira par des améliorations progressives de l’évolution et une
amélioration de l’efficacité pour le MSM, ce qui aidera au travail futur des personnes
concernées.
● Le GAC convient que les actions proposées dans le document concernant les prochaines
étapes ne devraient pas surcharger indûment le travail de la communauté et pourraient
avoir un impact positif important sur l’évolution du MSM.
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● Le GAC soutient les trois domaines de travail prioritaires identifiés dans le document
concernant les prochaines étapes :
○ A. Établissement des priorités et utilisation efficace des ressources.
○ B. Définition de la portée des travaux
○ C. Consensus, représentation et intégration

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;
● 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 consultation publique de l’ICANN - Rapport préliminaire de la troisième équipe de
révision de la responsabilité et de la transparence (ATRT3) - https://www.icann.org/publiccomments/atrt3-draft-report-2019-12-16-en
● Commentaires du GAC sur le document concernant les « prochaines étapes » du MSM https://mm.icann.org/pipermail/comments-multistakeholder-model-next-steps04jun20/attachments/20200804/26d5d406/GACCommentsonMSMNextSteps4AugustFINAL
-0001.pdf
● Commentaires du GAC concernant le renforcement de l’efficacité du modèle multipartite de
l’ICANN - Prochaines étapes - https://mm.icann.org/pipermail/comments-multistakeholdermodel-next-steps04jun20/attachments/20200804/26d5d406/GACCommentsonMSMNextSteps4AugustFINAL
-0001.pdf
● GNSO - Rapport final du processus accéléré d’élaboration de politiques concernant l’étape 2
du travail sur la spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD (y
compris la déclaration minoritaire du GAC) https://mm.icann.org/pipermail/council/attachments/20200826/8edc7666/EPDPPhase2Fin
alReport-UpdatedFINAL-31July2020-0001.pdf

Gestion des documents
Réunion

Réunion générale annuelle virtuelle ICANN69, du 13 au 22 juin 2020

Titre

Réunion du GAC avec le Conseil d’administration de l’ICANN

Distribution

Membres du GAC (avant la réunion) et public (après la réunion)

Date de distribution

Version 2 : 6 octobre 2020

ICANN69 - Point 3 de l’ordre du jour du GAC - Réunion du GAC avec le Conseil d’administration de l’ICANN Page 6 sur 6

