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Objectif de la séance 

Le groupe de travail informera les membres du GAC de ses progrès dans l’élaboration de directives 
pour les opérations du groupe de travail et des efforts de hiérarchisation pour les prochaines 
étapes dans le but d’aborder les principes opérationnels du GAC.    
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Contexte 

Lors de la réunion ICANN63 à Barcelone, en Espagne, la présidente du GAC a créé un nouveau 
groupe de travail chargé d’étudier, élaborer et faire des recommandations aux membres du GAC 
sur les modifications à apporter aux  principes opérationnels actuels du GAC. Il est prévu que les 
efforts de ce nouveau groupe de travail sur l’évolution des principes opérationnels du GAC (GOPE) 
aideront le GAC à améliorer l’organisation, la portée, la clarté et la spécificité des processus et 
procédures du comité, notamment dans la nouvelle ère de la communauté habilitée de l’ICANN. 

Sur la base du mandat du groupe de travail, les résultats de l’effort du GOPE peuvent varier entre : 
● Recommander des modifications ou la réorganisation de la structure générale des principes 

opérationnels actuels du GAC ; ou 
● Modifier les principes opérationnels existants afin d’apporter plus de clarté et de 

spécificité ; ou 
● Ajouter de nouveaux principes opérationnels qui fournissent davantage de conseils et de 

spécificité aux activités du comité ; ou même 
● Présenter des propositions visant à supprimer les principes n’étant plus pertinents pour le 

travail du comité. 

Sur la base de consultations avec les dirigeants et les membres du GAC, le GOPE WG a concentré 
son travail sur l’élaboration des directives pour les groupes de travail du GAC en 2019. 

 

Proposition des dirigeants pour l’action du GAC 

Examiner les résultats des efforts de hiérarchisation et fournir des commentaires dans les domaines 
identifiés comme prioritaires.  

 

Faits importants 

Depuis la réunion ICANN65, les membres du groupe de travail GOPE ont travaillé dans l’élaboration 
de recommandations préliminaires de directives pour le groupe de travail qui peuvent être 
appuyées par le GAC et, le cas échéant, adaptées à des concepts plus généraux qui peuvent être 
mis en ligne avec les principes opérationnels du GAC applicables aux efforts du groupe de travail.  
Ces directives pour le groupe de travail ont été présentées au GAC lors de l’ICANN66, à Montréal, et 
distribuées aux membres du GAC après la réunion.  

Pour la planification des activités du GOPE WG, ses membres ont reçu une enquête avant 
l’ICANN67 dans le but de hiérarchiser les domaines des principes opérationnels du GAC par ordre 
de priorité, afin que le GOPE WG s’y attaque en conséquence. Les résultats de l’enquête seront 
présentés à l’ICANN67 pour aider aux discussions sur les prochaines étapes du groupe de travail.  

 

Principaux documents de référence  

Termes de référence du GOPE WG approuvés par le GAC (14 mars 2019) 

Plan de travail initial du GOPE WG pour l’année 2019, approuvé par le GAC (mars 2019)  

https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017
https://gac.icann.org/terms-of-reference/TOR%20-%20GAC%20Operating%20Principles%20WG%20(adopted%2014%20March%202019).pdf
https://gac.icann.org/work-plans/Work%20Plan-%20GAC%20OPs%20WG%20(approved%20by%20GAC%20March%202019).pdf
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Cadre des directives du groupe de travail du GAC (document de travail)  

 

Informations complémentaires 

Page Web du GOPE WG - https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-
working-group-gope-wg 

 

 

Gestion des documents 

Réunion ICANN67 - Cancun, du 7 au 12 mars 2020 

Titre Réunion du GOPE WG 

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

Date de distribution Version 1 : 6 février 2020 
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