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Objectif de la séance 

La séance plénière d’ouverture est la première occasion pour les participants du GAC de se 
rassembler, de se présenter et de préparer la semaine de réunions. Lors de cette séance, le 
président du GAC fournit des informations et fait le point pour le GAC sur les événements qui ont 
eu lieu depuis la dernière réunion physique et sur la préparation de la semaine de réunions qui 
s’annonce. 

Contexte 

La séance plénière d’ouverture du GAC donne aux délégués de l’ensemble des membres du GAC et 
des organisations dotées du statut d’observateur présents l’occasion de se présenter.  Au cours 
d’un tour de table d’ouverture, chaque délégué présent donne son nom et le membre du GAC ou 
l’organisation dotée du statut d'observateur qu’il représente. Le personnel de soutien assure le 
suivi de l’assistance à des fins de tenue des registres de la réunion, de calcul du quorum, 
d’élaboration du procès-verbal de la réunion et de publication du communiqué du GAC. 

La séance plénière d'ouverture donne également au président du GAC l’occasion de fournir un 
rapport global sur ce à quoi les délégués peuvent s’attendre lors de la semaine de réunions à venir. 
Au cours de cette séance d’ouverture de Montréal, le président du GAC envisage de faire un état 
des lieux des initiatives du comité eu égard aux points d’action et des prochaines étapes identifiées 
au cours de la précédente réunion du GAC à Marrakech, au Maroc. Les participants du GAC sont 
invités à partager leurs commentaires sur les objectifs et les attentes de la réunion. 
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Depuis l’ICANN64 à Kobe, au Japon, le GAC donne également au représentant du GAC du pays hôte 
de la réunion publique de l’ICANN la possibilité de souhaiter la bienvenue aux participants du GAC 
et de formuler quelques remarques préliminaires. 

Faits récents 

Au cours des derniers mois, le GAC a activement contribué à un certain nombre de forums publics 
de la communauté de l’ICANN et à des initiatives intercommunautaires, dont l’évolution du modèle 
multipartite de gouvernance de l'ICANN et les recommandations politiques issues du PDP de la 
GNSO sur l’accès des OIG-OING aux mécanismes de protection des droits curatifs à des fins 
d’examen par le Conseil d’administration de l’ICANN.  Ces documents sont consignés et leur suivi 
est assuré sur une page spéciale du site web du GAC. Ils sont disponibles ici : 
https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities 

Depuis l’ICANN65, le GAC a également envoyé et reçu des lettres portant sur plusieurs questions 
revêtant une importance pour les membres du GAC, dont l’atténuation de l’utilisation malveillante 
du DNS, l’accès des OIG-OING aux mécanismes de protection des droits curatifs, les interactions du 
GAC avec le Comité de nomination de l'ICANN, et le suivi des avis du GAC effectué par 
l’organisation ICANN. Ces documents sont consignés et leur suivi est assuré sur une page spéciale 
du site web du GAC. Ils sont disponibles ici : https://gac.icann.org/advice/correspondence/. 

Les dirigeants du GAC ont également constaté que les récents efforts visant à encourager un plus 
grand nombre de membres du GAC à participer bénévolement aux initiatives des groupes de travail 
ont porté leurs fruits. Suivant les instructions de l’équipe de direction du GAC, le personnel de 
soutien du GAC a réalisé un inventaire complet de la participation à tous les groupes de travail du 
GAC. L’équipe du personnel de soutien du GAC est en train de mettre à jour les dossiers d’adhésion 
aux groupes de travail et travaillera avec les coprésidents de chaque groupe afin de confirmer la 
liste des participants de chaque groupe dans le but d’y incorporer de nouveaux membres. L’objectif 
de ce processus est d’établir et de maintenir un système de registre efficace en un seul endroit 
pour que le personnel de soutien puisse gérer efficacement les informations au fur et à mesure des 
départs des membres du GAC et des arrivées de nouveaux bénévoles, de façon à ainsi faciliter la 
mise en place des nouveaux groupes de travail une fois créés. 

Lors de la 65e réunion de l’ICANN à Marrakech, le personnel de soutien du GAC a pris acte d’un 
certain nombre de questions en suspens et de points d’action convenus entre les membres du GAC 
présents. Le suivi de ces questions est assuré via un document collaboratif de Google disponible ici : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY
/edit#gid=1067667374 

Principaux documents de référence 

Points d’actions du GAC à l’ICANN65 (Google Doc) - 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY
/edit#gid=0. 

Page web répertoriant les possibilités offertes au public par le GAC - 
https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities 

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
https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities
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Page web regroupant la correspondance du GAC - https://gac.icann.org/advice/correspondence/ 

Informations complémentaires 

Informations sur les bénévoles des groupes de travail du GAC - 
https://mm.icann.org/mailman/private/gac/2019-May/017706.html 

Directives concernant les réunions gouvernementales de haut niveau - 
https://gac.icann.org/meeting-services/guidelines-for-high-level-government-meetings 

Archives des commentaires publics du GAC - https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-
opportunities#act-outcomes-head 

 

Gestion des documents 
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