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Objectifs de la séance
Sur la base des expériences enrichissantes du GAC au cours des quatre précédentes réunions
virtuelles, une dernière séance de synthèse du GAC a été programmée lors de l’ICANN71 pour lui
permettre de mener des discussions de suivi en temps opportun sur des thèmes ou des questions
pouvant surgir au cours de la semaine de réunion de l’ICANN71. Ce temps flexible supplémentaire
peut également être utilisé par les membres du GAC pour discuter des activités de suivi ou des
prochaines étapes spécifiques susceptibles de découler des réunions de la semaine.

Questions opérationnelles du GAC
Piste de travail 2 du GAC - Responsabilité - Progrès réalisés en matière de mise en œuvre des
recommandations
Au 1er juin 2021, le GAC a assuré la mise en œuvre de 16 des presque 50 recommandations liées à
la responsabilité de la piste de travail 2 et destinés aux organisations de soutien et comités de
soutien de l’ICANN. Le personnel de soutien du GAC continue de suivre les progrès du comité
concernant l’évaluation et la mise en œuvre des recommandations sur l’outil de suivi du GAC.
Veuillez consulter le lien suivant :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOTa6ULaUihKlVAKzpBaRBknScBDMZcuy95D10TcDF0/e
dit?pli=1#gid=1764714964.

Révision des outils d’information du GAC
Mise à jour sur l’inventaire des actions/décisions du GAC
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 et le personnel de soutien du
GAC ont collaboré afin de créer un document inventoriant les actions/décisions destiné à suivre les
actions existantes et prévues nécessitant des décisions du GAC sur des questions stratégiques et
opérationnelles.
Le premier inventaire des actions/décisions a été fourni aux membres du GAC début mai 2021 et
une page web du GAC dédiée à cet outil a été créée. Il est possible de la consulter ici :
https://gac.icann.org/activity/gac-action-decision-radar. La page web archivera tous les
« instantanés » mensuels de l’inventaire.
Au cours de cette séance, les participants du GAC auront la possibilité de faire part de leurs
commentaires sur l’inventaire et de suggérer des améliorations du document.
Mise à jour du site web du GAC
Le personnel de soutien du GAC a continué à travailler avec le personnel de l’organisation ICANN en
charge des technologies afin de s’assurer que le site web du GAC offre aux participants du comité
une expérience utilisateur productive. Suite aux commentaires des participants au sujet de
l’expérience utilisateur 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 sur le site et permettront aux participants d’utiliser plus
efficacement cette ressource. La nouvelle interface utilisateur du site web du GAC devrait être
lancée début juillet 2021.

Élection du vice-président du GAC 2021 - Période de nomination
En 2021, se tiendra l’élection des vice-présidents du GAC, dont le mandat est d'un (1) an. Les viceprésidents actuels ont été élus pour la période allant de mars 2021 (fin de l’ICANN70) à mars 2022
(fin de l’ICANN73).
La nomination des vice-présidents du GAC commencera peu après la 65e réunion de l’ICANN à
Marrakech et se terminera 45 jours avant le début de la 72e réunion de l’ICANN lors de laquelle la
confirmation de la nomination doit avoir lieu. Les nominations de candidats démarrent à la fin de la
réunion du GAC qui précède la réunion à laquelle la confirmation doit avoir lieu (principe
opérationnel 33).
Si plus de cinq candidats aux postes de vice-présidents sont identifiés lors de la période de
nomination, une élection se tiendra.
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Les résultats de chaque élection devront être annoncés officiellement à la fin de toute réunion à
laquelle des élections auraient eu lieu et prendront effet à la fin de la réunion suivante du GAC
(principe opérationnel 31).
Durant cette séance, l’équipe de soutien du GAC présentera un aperçu du processus de nomination
et d’élection aux membres du GAC.

Éventuel temps réservé au suivi des questions
En se fondant sur l’expérience du GAC lors des quatre précédentes réunions publiques virtuelles, un
temps a également été réservé durant cette séance pour permettre des discussions de suivi du GAC
concernant tous thèmes ou questions opportuns qui auraient été soulevés pendant la semaine de
réunion. Cette période supplémentaire, plus souple, peut également être utilisée par les membres
du GAC pour discuter des activités concrètes de suivi qui peuvent être lancées pendant la semaine
de réunion.

Informations complémentaires
Principes opérationnels du GAC : https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principlesjune-2017
Groupes de travail du GAC Les groupes de travail actifs du GAC continuent d’avancer dans leurs travaux entre les réunions
publiques de l’ICANN dans leurs différents domaines d’intérêt et d’expertise. Si leurs avancées le
justifient, ces groupes de travail mettent à jour leurs pages web individuelles. Les membres et
observateurs du GAC sont invités à consulter ces pages pour obtenir des informations
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 :
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-human-rights-and-internationallaw-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-gopewg
● Groupe de travail du GAC sur les régions faiblement desservies : https://gac.icann.org/workinggroup/gac-working-groups-on-under-served-regions-usr-wg
● Groupe de travail du GAC sur la sécurité publique : https://gac.icann.org/working-group/gacpublic-safety-working-group-pswg
● Groupe de travail du GAC sur l’acceptation universelle et les noms de domaine internationalisés
: https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-internationalized-domainnames-working-group-ua-idn-wg
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