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Objectifs de la séance 

La séance plénière d’ouverture est la première occasion pour les participants, membres du GAC, de 
se retrouver, de se présenter et de se préparer à la semaine de réunion. Au cours de cette séance, 
le président du GAC informe le GAC et propose des mises à jour sur l’évolution de la situation 
depuis la dernière réunion en personne et la préparation de la réunion de la semaine à venir. 

Contexte 

Lors de cette séance plénière, la présidente du GAC présente un rapport d’ensemble sur ce à quoi 
les délégués peuvent s’attendre au cours de la semaine de réunions à venir. Cet aperçu sera encore 
plus important pour ce forum virtuel de politiques de l’ICANN68, car cela sera uniquement la 
deuxième expérience du GAC avec ce format de réunion.  

Au cours de cette séance d’ouverture, la présidente du GAC envisage de présenter l’état des lieux 
des initiatives du comité en matière d’actions à suivre et les prochaines étapes identifiées au cours 
du dernier forum virtuel de la communauté de l’ICANN67. Les participants du GAC sont invités à 
partager leurs commentaires sur les objectifs de cette réunion et leurs attentes. 

Traditionnellement, durant les réunions en personne, la séance plénière d’ouverture du GAC donne 
aux délégués de tous les membres présents du GAC et aux organisations observatrices l’occasion de 
se présenter. Le format « virtuel » révisé de cette réunion de l’ICANN68 n’offrira pas cette 
possibilité. Au lieu de cela, le personnel de soutien au GAC fera le suivi de la participation à distance 
à des fins de comptes rendus de séance en observant les présents pendant les séances tout au long 
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de la semaine dans les salles Zoom créées à cette fin. Les participants du GAC seront priés 
d’indiquer le pays, territoire ou affiliation à l’organisation de concert avec leurs noms utilisés dans 
leur salle virtuelle Zoom. 

Faits récents 

En se fondant sur son expérience acquise lors du forum virtuel de la communauté de l’ICANN67, 
l’équipe de dirigeants du GAC a consulté pour l’ICANN68 différentes parties prenantes du comité 
consultatif gouvernemental afin de déterminer si certaines interactions de réunion virtuelle 
devaient être effectuées au cours de la semaine.  Plusieurs interactions ont été reprogrammées 
pour avoir lieu à divers moments avant et après la réunion publique de l’ICANN68.  La Présidente 
du GAC présentera vraisemblablement les interactions précédant la réunion, organisées avec 
l’ALAC, la ccNSO, la GNSO et du groupe d’interaction GAC-conseil d’administration (BGIG).  La 
Présidente pourra également partager les leçons apprises en ce qui concerne les séminaires Web 
précédant la réunion, menés à la fois par le GAC et le personnel de l’organisation de l’ICANN sur 
divers sujets. 

Depuis l’ICANN67, le GAC a activement contribué à un certain nombre de forums publics de la 
communauté de l’ICANN et aux efforts intercommunautaires des derniers mois y compris le rapport 
initial de l’équipe de l’EPDP sur la spécification temporaire des données pour l’enregistrement des 
gTLD - PHASE 2 et le rapport préliminaire de l’équipe de révision SSR2.  Ces documents sont 
enregistrés et suivis sur une page Web spéciale sur le site Web du GAC et peuvent être trouvés ici 
— Https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities. 

À la fin mars, les membres du GAC ont participé à une séance virtuelle sur les tendances 
stratégiques pendant laquelle les membres du comité ont fait part de leurs opinions sur des sujets, 
problèmes et tendances auxquels l’ICANN devra penser lorsque l’organisation procédera à la mise 
en œuvre de son nouveau plan stratégique quinquennal (AF21 - AF25). 

Depuis l’ICANN67, le GAC a également envoyé et reçu de la correspondance concernant des 
questions d’importance pour les membres du GAC notamment des sujets tels que le projet 
d’acquisition de PIR/.ORG et les préoccupations concernant les changements apportés au 
calendrier du Groupe de travail des PDP sur les procédures ultérieures des nouveaux gTLD. Ces 
documents et plusieurs autres sont affichés et suivis sur une page Web spéciale du site Web du 
GAC et peuvent être trouvés ici — Https://gac.icann.org/advice/correspondence/. 

Lors du forum virtuel de la communauté de l’ICANN67, le personnel de soutien au GAC a noté un 
certain nombre de questions de suivi et d’initiatives retenues par les participants membres du GAC. 
Ces éléments font l’objet d’un suivi via un document de collaboration Google pouvant être consulté 
ici — 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY
/edit#gid=1067667374. 

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
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Documents clés de référence 

● Points d’actions du GAC à l’ICANN67 (Google Doc) — 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98
Go6eEY/edit#gid=1067667374  

● Page Web sur les possibilités de commentaire public 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  

 

 

Gestion des documents 

Réunion Forum virtuel de politiques de l’ICANN68, 22-25 juin 2020 

Titre Document d’information du GAC — séance 1 — séance plénière d’ouverture du 
GAC 

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

Date de distribution Version 1 : 1er juin 2020 
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