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_______ 

Objectif de la séance 

Le but de cette séance non-plénière préalable à la réunion est d’accueillir les participants du GAC 

qui assistent à leur première réunion du GAC en personne et de les informer sur les objectifs, les 

processus, les pratiques et l’environnement général du GAC lors d’une réunion publique de 

l’ICANN.  

Contexte 

Les membres du GAC savent que l’expérience d’une réunion de l’ICANN peut être difficile pour les 

nouveaux participants et ont demandé au personnel de soutien du GAC d'élaborer un mécanisme 

régulier pour accueillir et intégrer les nouveaux participants.  

Avant chaque réunion publique de l’ICANN, le personnel de soutien du GAC identifie les 

participants qui assistent aux réunions du GAC « pour la première fois » et leur offre, dans une 

séance non-plénière (avant le début de la réunion officielle du GAC), une présentation informelle 

qui comprend une introduction aux objectifs, à la logistique et au déroulement des réunions en 

personne du GAC dans le cadre des réunions publiques de l’ICANN. La première séance de 

présentation a eu lieu avant la réunion de l’ICANN63 et l’ordre du jour a évolué en fonction des 

sujets qui présentent un intérêt pour les nouveaux participants.  

Le but de la présentation est de donner aux nouveaux participants un aperçu des réunions 

publiques du GAC (contexte et objectif), de les familiariser avec les opérations et la logistique des 

réunions du GAC et de les préparer à participer et à contribuer à la réunion. 
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Ordre du jour 

Au cours de la séance, le personnel et les nouveaux participants aborderont : 

1. Un aperçu des attentes à l’égard des réunions publiques du GAC 

2. Une révision des membres du GAC, des dirigeants et du rôle de soutien du secrétariat du 

GAC 

3. Des informations à propos de la logistique et la sensibilisation aux réunions publiques, y 

compris : 

a. Ce qu'il faut savoir au sujet des réunions de l’ICANN 

i. Une préparation préalable à la réunion du GAC (préparation de l’ordre du 

jour et aperçu du programme) 

ii. Le rôle du GAC aux réunions publiques de l’ICANN 

iii. La participation des membres du GAC aux réunions du GAC 

1. La distribution des sièges 

2. Les contributions / la participation 

b. b. Les séances de rédaction du communiqué et leur but 

4. Les questions fréquentes et les réponses de l’ICANN66 

 

Principaux documents de référence : 

● Programme de la réunion du GAC lors de l’ICANN66 - 

https://gac.icann.org/agendas/icann66-montreal-agenda 

● Participer à votre première réunion du GAC https://gac.icann.org/meeting-

services/attending-your-first-gac-meeting 

 

Informations complémentaires 

À propos du GAC - https://gac.icann.org/about/index    
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