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Contexte 
 
À partir de l’ICANN67 au début de 2020, la pandémie mondiale de COVID-19 a obligé la 
communauté de l’ICANN à passer à un format de réunion publique « virtuel » pour toute l’année 
civile.  Ces réunions virtuelles se sont poursuivies en 2021 et l’ICANN71 représente la cinquième 
réunion « virtuelle » consécutive pour l’ICANN et le GAC.  
 
Tout au long de cette période de réunions virtuelles, le GAC et la communauté de l’ICANN ont 
poursuivi des discussions régulières sur la manière d’améliorer la planification et la mise en œuvre 
des réunions virtuelles tout en attendant le jour où les réunions en personne deviendront à 
nouveau possibles. Pendant que l’organisation ICANN a envisageait des arrangements pour les 
futures réunions publiques, à la fin de 2020, des communautés individuelles de l’ICANN ont eu la 
possibilité de partager collectivement leurs points de vue sur la planification des futures réunions 
au cours d’une séance communautaire tenue à l’ICANN69, puis dans le cadre des sondages de suivi 
et des consultations à la communauté.  Le GAC et ses membres ont participé activement à ces 
activités et à ces efforts. 
 
À la suite de ces collaborations et discussions, un document de « directives de planification » a été 
élaboré par l’organisation ICANN en collaboration avec les présidents des différentes organisations 
de soutien et comités consultatifs (« SO-AC »). Le document a été créé pour servir en tant que 
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manuel de base au groupe de de la communauté chargé de la planification des réunions de l’ICANN, 
pour aider à la planification des réunions publiques de l’ICANN en fournissant un ensemble de 
lignes directrices minimales dans le but de clarifier le rôle du groupe de la communauté chargé de 
la planification des réunions de l’ICANN et pour faciliter la cohérence et la responsabilité dans la 
prise de décisions. 
  
Faits récents d’importance 
 
Alors que l’ICANN71 approche et que l’attention commence à se tourner vers la possibilité d’une 
transition vers de futures réunions publiques en personne, ou plus probablement des réunions 
hybrides, l’organisation ICANN a lancé (le 26 mai) un sondage communautaire pour étudier la 
possibilité de mener une réunion hybride à Seattle, aux États-Unis pour l’ICANN72, qui inclurait à la 
fois la participation en personne et la participation virtuelle. Il est considéré qu’un sondage 
permettra de mesurer l’intérêt de la communauté pour une réunion en face à face et d’apprendre 
quelles mesures de santé et de sécurité sont les plus importantes pour les participants potentiels 
lors d’une réunion en personne. 
 
Le sondage a été envoyé à environ 4000 participants à la réunion qui avaient « choisi » de recevoir 
des e-mails de l’organisation ICANN.  L’équipe des réunions de l’ICANN prévoit également de 
publier le sondage sur le site Web de l’événement ICANN71 afin de solliciter le taux de réponse le 
plus élevé possible. Les résultats de l’enquête seront communiqués à la communauté au cours de 
l’ICANN71 lors de la session consacrée à l’avenir post-pandémique des réunions publiques de 
l’ICANN  [71.schedule.icann.org] , le jeudi 17 juin à 14 h 30 UTC.  
 
Les membres du GAC avaient suggéré qu’une session plénière intercommunautaire soit tenue à 
l’ICANN71 pour examiner un certain nombre de questions de planification des réunions futures, y 
compris des moyens pour optimiser les réunions virtuelles, un plan pour la façon de retourner aux 
réunions en personne/hybrides et l’identification de stratégies pour assurer une participation 
inclusive et d’autres priorités nécessaires pour des réunions efficaces à l’avenir. Un certain nombre 
de ces sujets seront explorés au cours de la session intercommunautaire prévue à l’ICANN71. 
 
Action proposée du GAC au cours de la séance 

 
Les membres du GAC discuteront des idées et des concepts pour la planification des futures 
réunions publiques de l’ICANN - y compris les réunions du GAC. Cette session aidera à clarifier les 
points de vue du GAC et à préparer les participants aux discussions à l’échelle de la communauté 
sur le sujet prévu pour le jeudi 17 juin au cours de l’ICANN71.   
 
Documents de référence clés 

 
Contribution du GAC concernant le sondage sur la stratégie des réunions publiques de l’ICANN - 
https://gac.icann.org/activity-
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inputs/public/GAC%20Input%20Regarding%20ICANN%20Public%20Meeting%20Strategy%20Survey
%20(30Nov2020)(Final).pdf?language_id=1 
 
Commentaires du GAC concernant la consultation communautaire sur les réunions publiques de 
l’ICANN : Changements stratégiques recommandés pour les réunions futures - 
https://gac.icann.org/reports/public/GAC%20Comments%20Regarding%20Community%20Consulta
tion%20On%20ICANN%20Public%20Meetings%20(18DEC2020)(Final).pdf?language_id=1 
 
Informations complémentaires 

 
Lignes directrices de planification de l’ICANN pour les réunions publiques de l’ICANN (avril 2021) - 
https://meetings.icann.org/sites/default/files/planning_guidelines_for_icann_public_meetings_-
_proposed_clean_final_version_-_20_april_2021.pdf 
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