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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 politiques et opérationnelles spécifiques et de 
construire des voies de communication avec d’autres groupes pour traiter de questions d’intérêt 
actuelles et faciliter les futurs échanges d’informations. 
 
Au sein de la communauté multipartite de l’ICANN, le GAC a une relation fondamentale avec le 
Conseil d’administration de l’ICANN qui est précisée dans les statuts constitutifs de l’ICANN (voir 
l’article 12.2(a) des statuts constitutifs de l’ICANN) et la réunion Conseil d'administration-GAC est 
un incontournable de chaque réunion publique de l’ICANN. En règle générale, lors de chaque 
réunion publique de l’ICANN, le GAC consacre deux séances plénières à la préparation de la réunion 
et à la réunion proprement dit avec l’ensemble du Conseil d’administration de l’ICANN.  
 
De temps en temps, le GAC organise également une réunion du Groupe chargé des interactions 
entre le Conseil d'administration et le GAC (BGIG) qui fait l’objet d’un document d’information 
distinct. Pour ce cycle de réunion, la réunion ne se tiendra pas dans le cadre du forum virtuel de 
politiques de l’ICANN71 mais deux semaines avant la semaine de réunion. 
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Faits importants et expériences des réunions précédentes 

Afin de prévoir un temps de préparation suffisant pour la réunion du GAC avec le Conseil 
d’administration de l’ICANN, une séance de travail du GAC a été prévue le lundi 14 juin (séance 2) 
pour permettre aux membres du GAC de finaliser leurs préparatifs pour la réunion entre le GAC et 
le Conseil d’administration du 15 juin 2021. 
 
Les réunions récentes entre le Conseil d’administration et le GAC ont porté sur un éventail de 
thèmes principalement centrés sur des questions formelles que le GAC présente au Conseil 
d’administration entre deux et trois semaines avant le début de la réunion publique de l’ICANN. 
Pour certaines réunions, le Conseil d’administration pose une question commune à tous les groupes 
communautaires pour qu’ils y répondent. Pour l’ICANN71, aucune question ou thème n’a été 
proposé par le Conseil d’administration. 
 
Les membres du GAC ont été invités via des e-mails en date du 26 avril, 2 mai et 14 mai et lors de 
l’appel du GAC visant à établir l’ordre du jour de l’ICANN71 du 4 mai à suggérer d’éventuels thèmes 
ou questions à présenter au Conseil d’administration lors de l’ICANN71. Vous trouverez ci-dessous 
la liste de thèmes et questions proposés que le GAC a par la suite transmise le 26 mai à l’équipe de 
soutien du Conseil d'administration. 
  

Thème 1 : Questions liées au WHOIS/RGPD 
  

Calendrier de mise en œuvre du SSAD 
Question ou potentielle discussion - Les membres du GAC pourraient poser des 
questions spécifiques sur le statut de l’ODP sur le SSAD à la lumière de la décision du 
Conseil d’administration du 25 mars à cet égard. 

   
Mesures visant à résoudre les problèmes identifiés dans le rapport final sur l’étape 2 
de l’EPDP par le GAC dans le communiqué de l’ICANN70 
Il a été noté qu'il serait utile d’attendre l’examen par le GAC de la fiche de suivi du 
Conseil d’administration sur l’avis de l’ICANN71, examen suite auquel des membres 
du GAC pourraient poser des questions plus pertinentes et plus ciblées. 
  
Distinction entre personnes morales et personnes physiques dans les données 
d’enregistrement des gTLD (étape 2A de l’EPDP) et exactitude des données 
d’enregistrement des gTLD (équipe de détermination de la portée de la GNSO prévue) 
Question ou potentielle discussion – Le GAC pourra assurer un suivi de ces questions 
avec le Conseil d’administration une fois que les conclusions des délibérations en 
cours de l’étape 2A de l’EPDP (personnes morales vs personnes physiques) et du 
Conseil de la GNSO (détermination de la portée des questions liées à l’exactitude) 
seront plus claires. 

  
Thème 2 :  Recommandations issues de la révision CCT 
Question ou potentielle discussion – Mise à jour du Conseil d’administration sur 
l’élaboration d’un « document de suivi » visant à rendre compte/évaluer le suivi des 
recommandations issues de la révision CCT (telles que mentionnées dans le communiqué du 
GAC de l’ICANN70) 
   



 

ICANN71 - Points 2 et 10 de l’ordre du jour du GAC - Réunion du GAC avec le Conseil d’administration de l’ICANN Page 3 
sur 4 

Thème 3 : Utilisation malveillante du DNS 
Question ou potentielle discussion – Lors de l’ICANN71, le GAC devrait chercher à obtenir 
des précisions auprès du Conseil d’administration de l’ICANN sur les prochaines étapes 
requises afin de résoudre les problèmes se posant dans ce domaine. 

   
Thème 4 : Recommandations SSR2 
Question ou potentielle discussion – Mise à jour du Conseil d’administration sur la façon 
dont les recommandations SSR2 sont prises en compte ou seront mises en œuvre par la 
suite. 

  
Thème 5 : Reprise des réunions en personne de l’ICANN 
Question ou potentielle discussion – Débat sur les idées et initiatives visant à garantir une 
participation diversifiée et active aux réunions publiques de l'ICANN lors de la reprise des 
réunions physiques. 
  

Il a été constaté que les discussions qui se tiendront lors de la prochaine réunion du BGIG le 1er juin 
2021 pourraient avoir un impact sur la prise en compte de ces différents thèmes lors de l’ICANN71. 
Suivant la pratique établie, le personnel de soutien du GAC indiquera au Conseil d’administration 
dans quelle mesure les nouvelles discussions du GAC permettent une identification plus précise ou 
optimale des thèmes. 
 
Ordres du jour des séances 
 
Séance 2 - Lundi 14 juin - Préparation pour la réunion avec le Conseil d’administration de l’ICANN 
 
Au cours de la séance de préparation du lundi 14 juin, les membres du GAC analyseront et 
confirmeront les thèmes et questions proposés ayant déjà été partagés avec le Conseil 
d’administration de l’ICANN et identifieront les nouvelles questions qui pourraient avoir été 
soulevées peu de temps avant la réunion publique et qui méritent d’être posées ou débattues avec 
le Conseil d’administration. 
 
Séance 10 - Mardi 15 juin - Réunion avec le Conseil d’administration de l’ICANN 
 
L’ordre du jour préliminaire de la réunion est le suivant (au 15 mai) : 
 

A.  Présentations 
B. Discussion sur des domaines prioritaires spécifiques du GAC (y compris les 

thèmes/questions spécifiques du GAC partagés avant la réunion) 
D. Clôture 

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; 
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● Recommandations spécifiques du rapport final de la piste de travail 2 du CCWG-
Responsabilité en matière de responsabilité pour les SO et les AC : 
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-
gope-wg#wg-doc-head 
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