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Objectif de la séance 

La séance plénière d’ouverture du GAC 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 de l’ICANN. Lors de cette 

séance, en règle générale, le président du GAC (1) dresse un « état des lieux du comité », (2) 

résume l’ordre du jour de la réunion du GAC pour la semaine et (3) identifie les sujets brûlants et 

questions prioritaires qui méritent l’attention des membres du GAC. 

Ordre du jour 

État des lieux du comité 

Au cours de cette séance d’ouverture, le président du GAC présente les initiatives du comité eu 

égard aux points d’action et aux prochaines étapes identifiées lors du Forum virtuel de politiques de 

l’ICANN71. Il insistera sur un certain nombre 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 pourront également faire le point sur les progrès qu’ils ont réalisés sur différentes 

questions. Les participants du GAC seront invités à partager leurs commentaires sur les objectifs et 

les attentes de la réunion.  

Préparations aux réunions bilatérales 

Cette séance de 90 minutes présentera aussi les préparatifs du GAC pour trois importantes 

réunions bilatérales prévues pour la semaine de réunion. Lors de l’ICANN72, le GAC doit tenir des 

réunions bilatérales avec le Conseil d’administration de l’ICANN (séance 10 le mercredi 27 octobre), 

avec la communauté At-Large de l’ICANN (séance 5 le mardi 26 octobre) et avec l’Organisation de 

soutien aux extensions génériques de l’ICANN (séance 4 le lundi 25 octobre).   

Le format de ces réunions bilatérales a évolué ces dernières années et prend désormais la forme 

d’échange de points de vue sur des sujets précis entre les différentes parties. Lors de cette séance, 

le temps de préparation permettra aux membres du GAC de finaliser l’approche prévue pour 
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chacune de ces réunions bilatérales. Les supports d’information pour chacune de ces réunions ont 

été préparés dans le cadre du dossier d’information de l’ICANN72 du GAC et sont disponibles dans 

les documents d'information des séances 4, 5 et 10. 

Faits récents 

Le président 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’ICANN71, le GAC a envoyé et reçu de la correspondance écrite concernant différentes 

questions importantes pour les membres du GAC, dont le communiqué du GAC de l’ICANN71 

(Conseil d’administration de l’ICANN et GNSO), les résultats du processus d'élaboration de 

politiques relatif aux procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD (Conseil 

d’administration), l’enquête sur l’étape de conception opérationnelle relative au SSAD (organisation 

ICANN) et le registre de demandes d'intervention du GAC (Conseil d'administration). La 

correspondance relative à ces questions et à d’autres depuis l’ICANN71 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 politiques de l’ICANN71, le personnel de soutien au GAC a pris note d’un 

certain nombre de questions de suivi et d’actions convenues 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. 

Principaux documents de référence 

● Points d’action du GAC de l’ICANN71 (Google Doc) : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98

Go6eEY/edit#gid=1067667374 

● Page web recensant 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/ 
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