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Objectif de la séance 

Le GAC et le Comité consultatif At-Large (ALAC) se réunissent régulièrement lors des réunions 
publiques de l’ICANN pour discuter des questions de politique publique présentant un intérêt pour 
les parties prenantes gouvernementales et les utilisateurs finaux. Lors de l’ICANN71, l’ALAC et le 
GAC aborderont les principales questions d’intérêt commun concernant les différentes étapes du 
processus accéléré d'élaboration de politiques portant sur la spécification temporaire relative aux 
données d’enregistrement des gTLD de la GNSO et les résultats finaux liés aux procédures pour des 
séries ultérieures de nouveaux gTLD de la GNSO à des fins d’examen par le Conseil d’administration 
de l’ICANN. 

Contexte 

Le Comité consultatif At-Large (ALAC) est le principal canal de l’organisation désigné par l’ICANN 
permettant aux utilisateurs individuels de l’Internet de faire entendre leurs voix et d’y exprimer 
leurs préoccupations. L’ALAC est composé de 15 membres qui représentent la communauté At-
Large, à savoir deux membres choisis par chacune des cinq organisations régionales At-Large 
(RALO) et cinq membres nommés par le Comité de nomination de l’ICANN. Pour défendre les 
intérêts des utilisateurs finaux, l’ALAC formule des conseils sur les activités de l’ICANN, notamment 
en matière de politiques Internet élaborées par les organisations de soutien de l’ICANN. 
 



 

ICANN71 - Point 15 de l’ordre du jour du GAC - Réunion du GAC avec l’ALAC  Page 2 sur 2 

Le GAC et l’ALAC se réunissent lors des réunions publiques de l’ICANN afin de coordonner et 
discuter des questions de politique publique d’intérêt commun. Par le passé, ils ont collaboré afin 
de mettre au point des déclarations conjointes sur des aspects politiques et opérationnels, 
notamment lors de l’ICANN60 et de l’ICANN64. 

Principales questions à l’ordre du jour 

Lors de l’ICANN71, l’ALAC et le GAC devraient discuter des principales questions actuelles d’intérêt 
commun relatives à l’étape 2 du processus accéléré d’élaboration de politiques (EPDP) et aux 
procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD (SubPro). 

Au moment de la publication du présent document d’information initial, les détails des points de 
l’ordre du jour sont encore en cours de discussion entre les équipes de direction des deux comités. 

 

Documents de référence clés 

Fiche de suivi du GAC : statut des principaux domaines d’intérêt du GAC pour les séries ultérieures 
de nouveaux gTLD 

Avis de l’ALAC du 16 avril transmis au Conseil d’administration de l’ICANN concernant les 
procédures pour des séries ultérieures de nouveaux GTLD : 
https://atlarge.icann.org/advice_statements/13823 

 

Informations complémentaires 

Déclaration minoritaire du GAC sur le rapport final de l’étape 2 de l’EPDP sur les données 
d’enregistrement des gTLD 

Lettre du président-directeur général de l’ICANN au GAC à propos de la déclaration minoritaire sur 
le rapport final de l’étape 2 de l’EPDP 

Supplément à la déclaration de l’ALAC sur l’EPDP  

Page des activités du GAC et de l’ALAC  
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