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Objectif 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 présidente du GAC présente des informations et des mises à jour sur l’évolution de la 
situation depuis la dernière réunion en personne et sur la préparation pour la semaine de réunions 
à venir. 

Contexte 

La séance plénière d’ouverture du GAC donne aux délégués de tous les membres du GAC et des 
organisations observatrices qui sont 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 observatrice qu’il représente. Le personnel de soutien fait le suivi de l’assistance pour 
l’élaboration des registres de la réunion, pour la détermination du quorum, l’élaboration des 
procès-verbaux de la réunion et la publication du communiqué du GAC. 

La séance plénière d’ouverture donne également à la présidence 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 à Montréal, la présidente du GAC envisage 
de présenter l’état des lieux des initiatives du comité en matière d’actions à suivre 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 a également offert au représentant du pays hôte de la 
réunion publique de l’ICANN auprès du GAC la possibilité de souhaiter la bienvenue aux participants 
du GAC et de formuler quelques remarques préliminaires. 

Faits récents 

Le GAC a contribué activement à un certain nombre de forums publics communautaires de l’ICANN 
et aux efforts intercommunautaires au cours des derniers mois, y compris le Plan de mise en œuvre 
de la politique de consensus de la GNSO relative à la protection de certains noms de la Croix-Rouge, 
le rapport final de l’équipe de révision du service d’annuaire de données d’enregistrement (RDS-
WHOIS2), le rapport préliminaire de la troisième équipe de révision de la responsabilité et de la 
transparence (ATRT3) et les dates proposées pour les réunions publiques de l’ICANN de 2024 à 
2028 et les dates révisées en 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’ICANN66, le GAC a également envoyé et reçu de la correspondance concernant plusieurs 
questions importantes pour ses membres, y compris des sujets tels que la révision de la confiance 
et le choix des consommateurs de l’ICANN, la mise à jour du PDP 3.0 de la GNSO, les modifications 
des statuts fondamentaux de l’ICANN, la mise en œuvre de l’étape 1 de l’EPDP et la clarification du 
communiqué du GAC de Montréal. Ces documents et bien d’autres sont affichés et suivis sur une 
page Web spéciale du site Web du GAC que vous trouverez ici - 
https://gac.icann.org/advice/correspondence/. 

Les dirigeants du GAC ont également analysé les résultats des efforts récents pour encourager les 
membres du GAC à participer volontairement aux initiatives du groupe de travail. Sous la direction 
de l’équipe de dirigeants du GAC, le personnel de soutien au GAC continue de travailler à 
l’alignement des dossiers des membres du GAC et des membres du groupe de travail. L’objectif de 
ce travail est d’établir et de maintenir des registres efficaces en un seul endroit pour que le 
personnel de soutien puisse gérer efficacement l’information à mesure que les différents 
participants du GAC partent et que de nouveaux membres se joignent à la participation volontaire, 
de façon à ce que les nouveaux groupes de travail puissent être mis sur pied en douceur lorsqu’ils 
sont créés (pour plus d’informations, veuillez consulter le document préalable à la réunion, sur la 
séance 25 : séance de synthèse du GAC). 

Lors de la réunion ICANN66 tenue à Montréal, 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’ICANN66 (Google Doc) - 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY
/edit#gid=1067667374 
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Page Web du GAC présentant les consultations publiques en cours 
https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities 

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

Informations complémentaires 

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