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Objectifs de la séance 

La séance plénière d’ouverture est la première occasion pour que les participants du GAC se 
réunissent, se présentent et se préparent pour la semaine de réunions à venir. Au cours de cette 
séance, la présidence du GAC présente normalement des informations et des mises à jour sur 
l’évolution de la situation depuis la dernière réunion publique et sur la préparation pour la semaine 
de réunions à venir. 

Contexte 

La séance plénière du GAC donne à la présidente du GAC l’occasion de fournir un rapport 
d’ensemble sur ce à quoi les délégués peuvent s’attendre au cours de la semaine de réunions à 
venir.  

Au cours de cette séance d’ouverture, la présidence du GAC envisage de présenter les initiatives du 
comité en matière d’actions à suivre et des prochaines étapes identifiées au cours de la réunion 
générale annuelle virtuelle ICANN69. Les participants du GAC seront invités à partager leurs 
commentaires sur les objectifs et les attentes de la réunion. 

Au cours des réunions en personne traditionnelles du GAC, la séance plénière d’ouverture donne à 
tous les délégués membres du GAC et des organisations observatrices présents l’occasion de se 
présenter. Le format « virtuel » révisé de cette réunion ICANN70 ne le permettra pas. Au lieu de 
cela, le personnel de soutien au GAC fera un contrôle des membres participant à distance aux fins 
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des enregistrements de la réunion pour en faire le suivi tout au long de la semaine dans les salles 
Zoom dédiées aux séances. Les participants du GAC seront invités à indiquer l’affiliation du pays, du 
territoire ou de l’organisation à travers leur pseudonyme dans la salle Zoom. 

Faits récents 

La présidente du GAC présentera probablement des rapports sur les interactions préalables à la 
réunion avec les dirigeants du conseil de la GNSO, les discussions récentes entre les dirigeants de la 
communauté de l'ICANN pour d'autres organisations de soutien et comités consultatifs de l'ICANN 
et les discussions récentes du groupe chargé des interactions entre le Conseil d'administration et le 
GAC (BGIG).  La présidence pourra également partager les leçons apprises dans les séminaires en 
ligne préalables à la réunion menés par le personnel de l’organisation ICANN sur divers sujets. 

Depuis l'ICANN69, le GAC a contribué activement à un certain nombre de forums publics de la 
communauté de l'ICANN et aux efforts intercommunautaires, y compris des commentaires 
concernant la contribution du GAC concernant la stratégie des réunions publiques de l'ICANN et la 
consultation avec la communauté de l'ICANN sur les réunions publiques. Le GAC a également 
produit des commentaires concernant la proposition mise à jour de l’étape de conception 
opérationnelle par l'organisation ICANN et a soumis des commentaires sur le projet de plan 
opérationnel et financier de l'organisation ICANN pour les exercices fiscaux 2022 à 2026 et le plan 
opérationnel et budget préliminaire pour l'exercice fiscal 2022. Ces documents sont enregistrés et 
suivis sur une page Web spéciale du site Web du GAC que vous trouverez ici : 
https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities. 

Depuis l'ICANN69, le GAC a également envoyé et reçu de la correspondance écrite concernant 
diverses questions importantes pour les membres du GAC, y compris le rapport final de l’étape 2 de 
l'EPDP de la GNSO sur les données d'enregistrement des gTLD, l'EPDP de la GNSO sur la 
spécification temporaire relative aux données d'enregistrement des gTLD, étape 2, priorité 2, 
l’action du Conseil d'administration de l'ICANN sur les protections des OIG au second niveau du DNS 
et le rapport final du groupe de travail de la GNSO chargé des procédures pour des séries 
ultérieures de nouveaux gTLD. Les documents relatifs à ces questions de et d’autres depuis 
l’ICANN69 sont affichés et suivis sur une page Web dédiée du site Web du GAC que vous trouverez 
ici : https://gac.icann.org/advice/correspondence/. 

Lors du Forum virtuel de politiques ICANN68, le personnel de soutien au GAC a noté un certain 
nombre de questions de suivi et d’actions convenues entre les participants du GAC. Ces éléments 
sont suivis via un document Google collaboratif accessible ici : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY
/edit#gid=1067667374. 

Principaux documents de référence 

● Points d’action du GAC à l’ICANN69 (Google Doc) - 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98
Go6eEY/edit#gid=1067667374 

https://gac.icann.org/activity-inputs/public/GAC%20Input%20Regarding%20ICANN%20Public%20Meeting%20Strategy%20Survey%20(30Nov2020)(Final).pdf?language_id=1
https://gac.icann.org/reports/public/GAC%20Comments%20Regarding%20Community%20Consultation%20On%20ICANN%20Public%20Meetings%20(18DEC2020)(Final).pdf?language_id=1
https://gac-author.icann.org/statement/public/GAC+Comments+Regarding+Updated+Operational+Design+Phase+Proposal+(22JAN2021)(Final).pdf?language_id=1
https://gac-author.icann.org/statement/public/GAC+Comments+Regarding+Updated+Operational+Design+Phase+Proposal+(22JAN2021)(Final).pdf?language_id=1
https://mm.icann.org/pipermail/comments-draft-opplan-budget-fy22-26-17dec20/attachments/20210215/4521aec8/GACCommentsReDraftFY22-26OpFinPlanandFY22OpPlanBudgetFINAL-0001.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/comments-draft-opplan-budget-fy22-26-17dec20/attachments/20210215/4521aec8/GACCommentsReDraftFY22-26OpFinPlanandFY22OpPlanBudgetFINAL-0001.pdf
https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities
https://gac.icann.org/advice/correspondence/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=1067667374
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=1067667374
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=1067667374
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=1067667374


 

ICANN70 - Point 1 de l’ordre du jour du GAC - Séance plénière d’ouverture du GAC  Page 3 sur 3 

● Page Web sur les opportunités de consultation publique du GAC - 
https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities 

● Page Web de correspondance du GAC - https://gac.icann.org/advice/correspondence/ 

Informations complémentaires 

● Plan stratégique de l’ICANN (2021-2025) - 
https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-24jun19-en.pdf  

● Informations sur la proposition de l’organisation ICANN pour une nouvelle étape de 
conception opérationnelle - https://www.icann.org/en/system/files/files/odp-form-
concept-paper-18dec20-en.pdf 

● Consultation de l’organisation ICANN avec la communauté sur les réunions publiques de 
l'ICANN - https://ccnso.icann.org/sites/default/files/field-attached/community-
consultation-icann-public-meetings-strategic-changes-11dec20-en.pdf 

 

Gestion des documents 

Réunion ICANN70 | Forum virtuel de la communauté, 22 au 25 mars 2021 

Titre Document d’information du GAC - Séance 1 - Séance plénière d’ouverture du 
GAC 

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

Date de distribution Version 1 : 2 mars 2021 
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