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Objectif de la séance 

La GAC et l’ALAC se réunissent régulièrement lors des réunions de l’ICANN pour discuter de 

questions de politique publique intéressant les gouvernements et les utilisateurs finaux.  

À l’ICANN67, l’ALAC et le GAC discuteront des travaux en cours du processus accéléré d’élaboration 

de politiques (EPDP), de la collaboration potentielle de l’ALAC avec le GAC sur des questions telles 

que les initiatives de renforcement des capacités et les procédures ultérieures. 
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Contexte 

Le Comité consultatif At-Large (ALAC) est le secteur principal de l’organisation désigné par l’ICANN 

pour permettre aux utilisateurs individuels de l’Internet de faire entendre leurs voix et d’y exprimer 

leurs préoccupations. Représentant la communauté At-Large, l’ALAC est composée de 15 membres, 

à savoir deux membres choisis par chacune des cinq organisations régionales At-Large (RALO) et 

cinq membres nommés par le Comité de nomination de l’ICANN. L’ALAC formule des conseils sur 

les activités de l’ICANN, notamment en matière de politiques Internet élaborées par les 

organisations de soutien de l’ICANN. 

 

Le GAC et l’ALAC se réunissent régulièrement lors des réunions publiques de l’ICANN afin de 

coordonner et discuter des questions de politique publique d’intérêt commun. 

 

Ordre du jour 

1. EPDP 

Tout comme les discussions qui ont eu lieu lors des réunions précédentes, les représentants du GAC 

et de l’ALAC à l’EPDP présenteront l’état d’avancement de l’EPDP, en se concentrant sur les 

possibilités d’une action conjointe potentielle. 

2. Procédures ultérieures  

Ce point sera axé sur les possibilités de coopération et les prochaines étapes du groupe de 

discussion de l’ALAC et du GAC sur les séries ultérieures, depuis la réunion de l’ICANN66. 

3. Coopération en matière de renforcement des capacités 

Discussions sur la poursuite de la coopération en matière de renforcement des capacités, comme 

l’élaboration de documents de formation et l’intervention éventuelle de l’ALAC dans l’atelier sur le 

renforcement des capacités du GAC de l’ICANN68.  

4. Contacts et coopération aux niveaux régional et national 

Suivi de la réunion ICANN66 sur l’idée d’étendre la coopération entre les membres du GAC et les 

Structures At-Large (ALS) au niveau régional et/ou national.  

Comme projet pilote, EURALO mène une enquête auprès de ses membres afin de déterminer dans 

quelle mesure cette initiative existe déjà dans le cadre de la coopération multipartite régionale et 

nationale.  

5. Divers 

 

Principaux documents de référence 

Groupe de travail sur la politique consolidée de l’ALAC (y compris l’EPDP) 

Page d’activités du GAC et de l’ALAC (comprend la déclaration conjointe de l’ALAC et du GAC sur 

l’EPDP) 

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=82411661
https://gac.icann.org/activity/gac-and-alac-activity-page
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Informations complémentaires 

Site web de l’ALAC sur les commentaires et conseils en matière de politique 
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