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Objectifs de la séance 

La séance plénière d’ouverture est la première occasion pour les participants du GAC de se réunir, 
de se présenter et de se préparer à la semaine de réunion publique. Au cours de cette séance, la 
présidente du GAC présente généralement au GAC des informations et des mises à jour sur les 
évolutions depuis la dernière réunion publique et sur la préparation de la semaine de réunion à 
venir. 

Contexte 

La séance plénière d’ouverture du GAC donne à la présidente 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 
réunion à venir.  

Au cours de cette séance d’ouverture, la présidente du GAC envisage de présenter les initiatives du 
comité eu égard aux points d’action et aux prochaines étapes identifiées lors du forum virtuel de la 
communauté de l’ICANN70. Les participants du GAC seront invités à partager leurs commentaires 
sur les objectifs et les attentes de la réunion. 

Au cours des réunions en personne traditionnelles du GAC, la séance plénière d’ouverture donne à 
tous les délégués membres du GAC et des organisations observatrices présents l’occasion de se 
présenter. Le format « virtuel » révisé de cette 71e réunion de l’ICANN ne permettra pas une telle 
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présentation. Au lieu de cela, le personnel de soutien du GAC contrôlera la participation à distance 
des membres à des fins d’enregistrement de la réunion en assurant un suivi tout au long de la 
semaine dans les salles Zoom dédiées aux séances. Les participants du GAC seront invités à indiquer 
leur pays ou territoire d’appartenance, leur affiliation à une organisation ainsi que leur 
pseudonyme dans la salle Zoom. 

Comme alternative aux présentations de la séance plénière d’ouverture, le GAC organisera pour la 
seconde fois une séance de réseautage social lors de la semaine de réunion de l’ICANN71 afin de 
permettre aux participants du GAC de se rencontrer virtuellement dans une salle Zoom et de se 
présenter individuellement. Cette séance de réseautage social, inaugurée lors de l’ICANN70, a reçu 
des retours positifs de la part des participants.  

Faits récents 

La présidente du GAC rendra probablement compte des récentes discussions tenues entre les 
dirigeants de la communauté de l'ICANN appartenant à d'autres organisations de soutien et 
comités consultatifs de l'ICANN et des récentes discussions du Groupe chargé des interactions entre 
le Conseil d'administration et le GAC (BGIG).   

Depuis l’ICANN70, le GAC a activement contribué à un certain nombre de forums publics de la 
communauté de l’ICANN et d’initiatives intercommunautaires, et a notamment fourni des 
commentaires sur le rapport final de la deuxième équipe de révision de la sécurité, la stabilité et la 
résilience (SSR2). Ces commentaires publics du GAC sont consignés sur une page web spéciale du 
site web du GAC et un suivi y est assuré. Vous pouvez trouver cette page ici : 
https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities. 

Depuis l’ICANN70, le GAC a également envoyé et reçu de la correspondance écrite concernant 
différentes questions importantes pour les membres du GAC, dont l’étape 1 du processus 
d'élaboration de politiques de la GNSO relatif à la révision de tous les mécanismes de protection 
des droits dans tous les gTLD, une réponse du GAC au Conseil d’administration de 
l’ICANN concernant les recommandations politiques 19 à 22 de l’étape 2 de l’EPDP, et les résultats 
du processus d'élaboration de politiques relatif aux procédures pour des séries ultérieures de 
nouveaux gTLD. La correspondance relative à ces questions et à d’autres depuis l’ICANN70 est 
publiée sur une page web spéciale du site web du GAC et un suivi y est assuré. Vous pouvez trouver 
cette page ici : https://gac.icann.org/advice/correspondence/. 

Lors du forum virtuel de la communauté de l’ICANN70, le personnel de soutien du GAC a pris note 
d’un certain nombre de questions de suivi et de points d’action convenus entre les participants du 
GAC. Un suivi de ces points est assuré via un document Google collaboratif accessible ici : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY
/edit#gid=1067667374. 

Ordre du jour 

La présidente du GAC accueillera les membres du GAC participant à la réunion et passera en revue 
les activités du GAC menées depuis la 70e réunion de l’ICANN. Elle insistera sur un certain nombre 
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de questions de fond et opérationnelles que le comité traite actuellement et identifiera un certain 
nombre de nouveaux axes de travail qui retiendront l’attention du comité lors des prochains mois. 
Lors de la séance, les dirigeants des groupes de travail du GAC feront également le point sur les 
progrès qu’ils ont réalisés sur différentes questions. 

 

 

Documents de référence clés 

● Points d’action du GAC lors de l’ICANN70 (Google Doc) : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98
Go6eEY/edit#gid=1067667374 

● Page web sur les opportunités de consultation publique du GAC : 
https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities 

● Page web dédiée à la 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  

● Informations sur la proposition de l’organisation ICANN pour une nouvelle étape de 
conception opérationnelle : https://www.icann.org/en/system/files/files/odp-form-
concept-paper-18dec20-en.pdf 

● Consultation de l’organisation ICANN avec la communauté sur les réunions publiques de 
l'ICANN : https://ccnso.icann.org/sites/default/files/field-attached/community-consultation-
icann-public-meetings-strategic-changes-11dec20-en.pdf 

● Directives relatives à la participation du GAC au sein de la communauté habilitée : 
https://gac.icann.org/contentMigrated/guidelines-for-gac-participation-in-the-empowered-
community 
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