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Objectifs de la séance 

Une réunion publique de l’ICANN 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. La réunion du GAC avec le Conseil d’administration de l’ICANN en est un bon 
exemple. Cette séance permettra au GAC de partager ses points de vue et de poser des questions 
pertinentes des membres du Conseil d'administration sur des sujets présentant un intérêt pour le 
Comité. 
 

Faits récents 

Les récentes réunions entre le Conseil d’administration et le GAC ont abordé un large éventail de 
sujets et se sont principalement axées sur des questions formelles que le GAC soumet 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 propose un certain nombre de questions ou 
sujets communs à tous les groupes communautaires pour qu’ils y répondent.  
 
Pour l’ICANN75, le président du Conseil d'administration de l’ICANN a proposé une seule question 
thématique au GAC qui sera abordée pendant la première moitié de la réunion conjointe lors de 
l’ICANN75. Cette question est la suivante : 
  

« Quelles mesures collaboratives la communauté, le Conseil d’administration et 
l’organisation doivent-elles prendre afin d’avancer sur nos priorités stratégiques ? »  
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Le président du Conseil d'administration de l'ICANN a proposé que la moitié de la réunion soit 
consacrée aux discussions sur ce sujet et que l’autre moitié soit dédiée à des questions choisies par 
le GAC et aux réponses aux questions que le Comité pourrait avoir.  
 
Les membres du GAC ont été invités, lors de l’appel d’établissement de l’ordre du jour du GAC 
pour l’ICANN75 du 28 juillet puis via des e-mails reçus les 29 juillet et 25 août, à suggérer des 
sujets ou des questions à soumettre au Conseil d’administration lors de l’ICANN75. Le personnel 
de soutien du GAC a rassemblé les suggestions et soumissions partagées sur la liste de diffusion du 
GAC et les a consignées dans un document Google collaboratif du Comité. 
 
Enfin, les dirigeants du GAC détermineront le 9 septembre les principaux sujets qui seront abordés 
avec le Conseil d’administration lors de la séance conjointe prévue le 20 septembre 2022.  Au 1er 
septembre, les sujets proposés par les membres du GAC étaient les suivants :  
 

● Avis du GAC - Modes de dialogue entre le Conseil d’administration et le GAC eu égard au 
traitement des avis du GAC dans le contexte de la prochaine série de nouveaux gTLD (États-
Unis et Brésil) 

● Soutien à l’Ukraine - Soutien apporté par l’ICANN à l’Ukraine (notamment la demande de 
l’Ukraine de renforcement de l’approvisionnement Starlink (Royaume-Uni) 

● SSAD allégé/démonstration de faisabilité - Dernière mise à jour du Conseil 
d’administration (dont un calendrier détaillé des prochains travaux) (Royaume-Uni) 

● Exactitude des données d’enregistrement - Avancer dans les travaux sur les données 
d’enregistrement (dans le contexte de la lettre de l’ICANN transmise à l'EDPB et du 
communiqué du GAC de l’ICANN74 selon lequel « le GAC estime que mettre en suspens les 
travaux serait contreproductif ») (Royaume-Uni) 

● Atténuation de l’utilisation malveillante du DNS - Le Conseil d’administration de l’ICANN 
dispose-t-il d’un plan permettant de faciliter et mettre en œuvre l’atténuation de 
l’utilisation malveillante du DNS (par exemple les logiciels malveillants, les réseaux 
zombies, le piratage) ? (Japon) 

● Mise en conformité - Comment le GAC peut-il aider le Conseil d’administration et 
l’ensemble de la communauté à mener et poursuivre les travaux visant à améliorer le 
signalement, le traitement et l’application des dispositions contractuelles ? (Japon)  

 

Ordres du jour de la séance 

Séance 2 - Lundi 19 septembre - Préparation à la réunion avec le Conseil d’administration de 
l’ICANN et rapports des groupes de travail 
 

Cette séance publique du lundi 19 septembre permettra aux membres du GAC d’examiner, 
d’aborder et de confirmer les sujets proposés et les questions que le GAC envisage d’étudier avec 
les membres du Conseil d'administration lors de l’ICANN75. 
 
Si le temps le permet, les coprésidents des groupes de travail du GAC profiteront également de 
cette séance pour faire le point, en présentant notamment un rapport du Groupe de travail sur les 
régions faiblement desservies relatif à l’atelier de renforcement des capacités du week-end. 
D’autres groupes de travail ont décidé de fournir au GAC des mises à jour écrites sur leurs récentes 
activités et leurs plans pour l’avenir. 
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Séance 8 - Mardi 20 septembre - Réunion du GAC avec le Conseil d’administration de l’ICANN 
 

L’ordre du jour préliminaire de la réunion est le suivant (au 1er septembre) : 
 

A.  Présentations 
B.  Discussion sur le sujet proposé par le président du Conseil d’administration 
C.  Questions/sujets du GAC (communiqués préalablement à la réunion) 
D.  Divers 
E. Clôture 
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Informations complémentaires 

Interactions GAC-Conseil d’administration - 

● 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 détaillée dans les statuts constitutifs de l’ICANN 

(voir l’article 12.2(a) des statuts constitutifs de l’ICANN) et la réunion entre le GAC et le Conseil 

d’administration a lieu lors de chaque réunion publique de l’ICANN  - 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12 

● De temps en temps, le GAC organise également une réunion du Groupe d’interaction Conseil 

d’administration-GAC (BGIG) qui fait l’objet d’un document d’information distinct. Pour ce 

cycle, cette réunion se tiendra le 31 août.  Le président du GAC informera probablement le 

GAC lors de l’ICANN75 de ce qui a été discuté lors de cette réunion. Les supports de cette 

réunion sont disponibles ici : https://gac.icann.org/sessions/boardgac-interaction-group-bgig-

call-31-august-2022 (connexion des membres du GAC requise) 

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. 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-international-

law-hril-wg 

● Groupe de travail du GAC sur l’évolution des principes opérationnels : 

https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-

wg  

● Groupe de travail du GAC chargé des 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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Gestion des documents 

Titre Document d’information du GAC sur l’ICANN75 - Réunion du GAC avec le Conseil 
d’administration de l’ICANN (et séance de préparation) 

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

Date de distribution Version 1 : 1er septembre 2022 
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