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Objectif de la séance 

Au cours de cette séance, les membres du GAC se mettront au courant des plus récents progrès de 
la troisième équipe de révision de la responsabilité et de la transparence et engageront un dialogue 
avec l’équipe de travail du GAC sur l’ATRT3 pour partager des informations sur le GAC.  

 
Contexte 

Les statuts constitutifs de l’ICANN prévoient que la communauté mette en place des révisions 
périodiques afin d’évaluer dans quelle mesure l’ICANN respecte son engagement en faveur du 
maintien et de l’amélioration de mécanismes robustes de responsabilité, de transparence et de 
consultation publique. L’objectif est de veiller à ce que l’ICANN rende des comptes de ses décisions 
à la communauté Internet et à ce que celles-ci reflètent l’intérêt public. 
 
Les statuts constitutifs de l’ICANN décrivent les questions générales que les équipes de révision de 
la responsabilité et de la transparence peuvent évaluer. Ces questions générales comprennent, 
mais sans s’y limiter, les suivantes : 

1. L’évaluation et l’amélioration de la gouvernance du Conseil d’administration de l’ICANN ;  
2. L’évaluation du rôle et de l’efficacité de l’interaction du GAC avec le Conseil d’administration 

et la communauté de l’ICANN dans son ensemble et la formulation de recommandations 
d’amélioration afin d’assurer la prise en compte effective par l’ICANN des contributions du 
GAC sur les aspects de politique publique liés à la coordination technique du DNS ; 
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3. L’évaluation et l’amélioration des processus par lesquels l’ICANN reçoit les commentaires du 
public ; 

4. L’évaluation de la mesure dans laquelle les décisions de l’ICANN sont soutenues et 
acceptées par la communauté Internet ; 

5. L’évaluation du processus d’élaboration de politiques afin de faciliter les délibérations 
intercommunautaires et l’élaboration de politiques en temps opportun ; 

6. L’évaluation et l’amélioration du processus de révision indépendante. 

Le 20 décembre 2018, l’organisation ICANN a annoncé la sélection d’une équipe de 18 membres 
pour conduire la troisième révision de la responsabilité et de la transparence (ATRT3). Le GAC a 
nommé un membre de l’équipe - M. Liu Yue (Chine). L’équipe a déjà organisé plusieurs réunions 
cette année. 

 
Faits récents  

À la suite du briefing sur l’effort de la troisième équipe de révision de la responsabilité et de la 
transparence (ATRT3) de l’ICANN que Liu Yue, le candidat proposé par le GAC pour faire partie de 
l’ATRT3, a fourni au GAC lors de la réunion ICANN64 tenue à Kobe, au Japon, le travail formel de 
révision de l’ATRT3 a commencé au début d’avril.   

L’ATRT3 a décidé de consacrer une partie de son travail à la révision du GAC et a formé un sous-
groupe consacré à l’évaluation du rôle et de l’efficacité des interactions du GAC avec le Conseil 
d’administration de l’ICANN et avec l’ensemble de la communauté de l’ICANN ; elle a également 
étudié la manière d’assurer que l’ICANN considère effectivement les points de vue du GAC sur les 
aspects de politique publique de la coordination technique du DNS.  

L’équipe de travail du GAC sur l’ATRT3 a élaboré une série de questions au regard de la mise en 
œuvre des recommandations de l’ATRT2 et a cherché comment analyser l’efficacité de la relation 
entre le GAC et le Conseil de l’ICANN, tout en mettant l’accent sur l’élaboration de futures 
recommandations.   Bien que l’équipe de direction du GAC ait répondu à des questions précises, 
elle a également offert aux participants du GAC l’opportunité de rejoindre un groupe informel du 
GAC qui serait disponible pour que l’ATRT3 réponde à des questions spécifiques ou fournisse des 
perspectives historiques qui pourraient aider l’équipe de révision dans son travail. 
 
Programme de la séance 

● Allocution d’ouverture 

● Aperçu des progrès de l’ATRT3 

● Questions de l’ATRT3 pour le GAC 

1. Où et comment croyez-vous que la responsabilité et/ou la transparence du GAC 
auraient des possibilités d’amélioration ? 

2. En ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations de l’ATRT2 : 
Recommandation 6 sur les opérations et les interactions du GAC, à quel point pensez-
vous qu’il est nécessaire de travailler davantage ?  

https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt
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3. Principes opérationnels du GAC : y a-t-il un point des principes opérationnels du GAC 
qui, selon vous, mérite une amélioration en matière de responsabilité et de 
transparence ? 

4. Le GAC est-il satisfait de ses interactions avec le Conseil d’administration ? Avec 
d’autres communautés ? Quel genre d’améliorations le GAC aimerait-il voir mises en 
œuvre ? 

● Divers 

 
Positions actuelles 

L’équipe de direction du GAC est en faveur de l’interaction avec l’équipe de révision de l’ATRT3.  
Plus d’information sera partagée, plus l’équipe de l’ATRT3 sera informée sur le GAC et son travail. 
En plus de l’engagement actif de l’équipe de direction du GAC avec l’équipe de révision, les 
membres du GAC et les observateurs ont été invités à se rendre disponibles dans le cadre d’un 
groupe de ressources qui pourrait aider l’équipe de révision avec des demandes spécifiques de 
contexte ou d’information. 

 
Principaux documents de référence 

● La page Web du Wiki de l’ATRT3 est disponible ici :  
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT3  

● Recommandations de l’ATRT2 :  Recommandation 6 sur les opérations et les interactions du 
GAC - 
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Briefing+Materials?previ
ew=/108332215/108332230/GAC%20Operations%20%26%20Interactions.pdf  

 
Informations complémentaires 

● La transcription de la séance et les documents sur le briefing de Liu Yue au GAC lors de 
l’ICANN64 à Kobe sont disponibles ici :  https://64.schedule.icann.org/meetings/961962  

 

 

 

Gestion des documents 

Réunion ICANN65, Marrakech, Maroc. 

Titre Mise à jour de l’ATRT3 

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

Date de distribution Version 1 : 6 juin 2019 
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