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Objectifs de la séance 

Sur la base des expériences enrichissantes du GAC au cours des six réunions virtuelles précédentes, 
une dernière séance de synthèse du GAC a été programmée à l’ICANN73 pour permettre de mener 
des discussions de suivi en temps opportun sur des thèmes ou des questions pouvant surgir au 
cours de la semaine de la réunion. Ce temps supplémentaire flexible peut également être utilisé par 
les membres du GAC pour discuter des activités de suivi ou des prochaines étapes qui requièrent 
une action. 

Visite des dirigeants du Comité de nomination 2022 de l’ICANN 

Les membres du nouveau Comité de nomination 2022 de l’ICANN (NomCom) ont proposé de 
présenter un bref rapport au GAC concernant leurs objectifs et leurs attentes pour cette année. Le 
15 février, les membres du GAC ont reçu des commentaires préliminaires du NomCom 2022 par 
courrier électronique envoyé à la liste de diffusion du GAC. Les membres et observateurs du GAC 
ont été invités à examiner les documents et à présenter leurs commentaires avant le 28 février. Si 
les réponses individuelles des membres du GAC sont favorables et que la question s’avère 
apparemment non controversée, les commentaires du GAC devraient être transmis au NomCom 
avant cette séance.  



 

Opportunités de participation volontaire au GAC 

Alors que la nouvelle année est en cours, un certain nombre de postes volontaires du GAC sont 
identifiés pour cette année civile et au-delà.  Les membres du GAC seront informés des 
opportunités disponibles et à venir afin qu’ils aient le temps d’envisager une participation future. 

Mise à jour sur le projet de compte de l’ICANN 

Le personnel de soutien au GAC fournira aux membres du GAC une mise à jour sur les progrès 
réalisés en ce qui concerne la transition du site Web du GAC vers l’infrastructure de compte de 
l’ICANN. Le GAC a été informé de ce projet par e-mail le 5 février. 

Suivi des sujets d’intérêt du GAC 

Sur la base de l’expérience du GAC recueillie lors des six réunions publiques virtuelles précédentes, 
un temps a également été alloué durant cette séance pour permettre aux membres du GAC 
d’identifier et de discuter de nouvelles questions ou thèmes qui auraient été soulevés pendant la 
semaine de la réunion et qui nécessiteront l’attention du comité après la réunion.  

Commentaires des membres du GAC sur la réunion ICANN73 

Les membres du GAC seront invités à évaluer le déroulement de la réunion du comité au cours de 
l’ICANN73. Les sujets de discussion des séances de synthèse antérieures ont inclus une évaluation 
du processus de rédaction du Communiqué au cours de la réunion.   

L’avis et l’évaluation des membres du GAC sur le processus de préparation de la réunion du GAC 
peuvent également être demandés, y compris l’efficacité et la valeur du régime traditionnel de 
séances d’information écrites et orales offertes aux participants avant la réunion. 

Les membres du GAC peuvent également choisir de discuter de la planification potentielle de la 
réunion ICANN74, actuellement programmée pour la Haye, Pays-Bas, en juin 2022 (y compris la 
réintroduction potentielle des procédures de soutien aux déplacements du GAC pour cette 
réunion). 

Informations complémentaires 

Règles relatives au soutien aux déplacements du GAC -  
https://gac.icann.org/meeting-services/travel-assistance 
 
Principes opérationnels du GAC : https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-
june-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. En fonction de 
l’évolution de la situation, ces groupes de travail mettront à jour leurs pages Web individuelles. Les 

https://gac.icann.org/meeting-services/travel-assistance
https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017
https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017


 

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-international-
law-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-gope-
wg  

● Groupe de travail du GAC sur les régions faiblement desservies : https://gac.icann.org/working-
group/gac-working-groups-on-under-served-regions-usr-wg 

● Groupe de travail du GAC sur la sécurité publique - https://gac.icann.org/working-group/gac-
public-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-domain-
names-working-group-ua-idn-wg 
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