
   

 
 

 

Réunion du GAC avec le Conseil d’administration de l’ICANN (et séance de 

préparation) 

Séance 1 - Séance plénière d’ouverture du GAC - Préparation de la réunion avec le Conseil 

d’administration 

Séance 10 - Réunion du GAC avec le Conseil d’administration de l’ICANN 

 

Objectifs de la séance 1 

Faits importants 1 

Ordres du jour des séances 2 

Informations complémentaires 2 

 

 

Objectifs de la séance 
 

Une réunion publique de l’ICANN permet au GAC de se réunir et d’interagir avec d’autres groupes, 
organisations et structures de l’ICANN dans le but de coordonner et de résoudre certaines 
questions politiques et opérationnelles spécifiques et de construire des voies de communication 
avec d’autres groupes pour traiter de questions d’intérêt actuelles et faciliter les futurs échanges 
d’informations. La réunion du GAC avec le Conseil d’administration de l’ICANN en est un bon 
exemple. 
 

Faits importants 

Les récentes réunions entre le Conseil d’administration et le GAC ont abordé un large éventail de 
sujets et se sont principalement axées sur des questions formelles que le GAC présente au Conseil 
d’administration entre deux et trois semaines avant le début de la réunion publique de l’ICANN. 
Pour certaines réunions, le Conseil d’administration propose une question ou un sujet commun à 
tous les groupes communautaires pour qu’ils y répondent.  
 
Pour l’ICANN72, le président du Conseil d'administration de l'ICANN a posé la question suivante à 
des fins de préparation et de discussion au sein du GAC : 
 

« Veuillez fournir des retours/commentaires sur la façon dont vous pensez que nous 
pourrions identifier efficacement et collaborer plus étroitement avec les 
gouvernements du monde entier, et éduquer, former et interagir lorsque des 
questions géopolitiques liées à la mission de l’ICANN se posent. »  
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Les membres du GAC ont été invités via un e-mail en date du 17 septembre et lors de l’appel du 
GAC visant à établir l’ordre du jour de l’ICANN72 du 15 septembre à suggérer d’éventuels nouveaux 
sujets ou questions à présenter au Conseil d’administration lors de l’ICANN72.  
 
La série finale de questions proposées par le GAC au Conseil d'administration sera déterminée par 
e-mail et sera communiquée à l’équipe de soutien du Conseil d'administration le 15 octobre 2021.    

  
Il a été constaté que les discussions qui se sont tenues lors de la réunion du BGIG du 5 octobre 2021 
pourraient avoir un impact sur la prise en compte de ces différents sujets lors de l’ICANN72.  

Ordres du jour des séances 
 
Séance 1 - Lundi 25 octobre - Préparation à la réunion avec le Conseil d’administration de l’ICANN 
 

Pour l’ICANN72, le GAC se préparera à sa réunion avec le Conseil d'administration de l’ICANN lors 
de la séance plénière d’ouverture du GAC. Au cours de la séance de préparation du lundi 25 
octobre, les membres du GAC passeront en revue et confirmeront les sujets et questions proposés 
ayant déjà été partagés avec le Conseil d’administration de l’ICANN et identifieront les nouvelles 
questions qui pourraient avoir été soulevées peu de temps avant la réunion publique et qui 
méritent d’être posées ou débattues avec le Conseil d’administration. 
 

Séance 10 - Mercredi 27 octobre - Réunion du GAC avec le Conseil d’administration de l’ICANN 
 

L’ordre du jour préliminaire de la réunion est le suivant (au 11 octobre) : 
 

A.  Présentations 
B.  Discussion sur le sujet proposé par le Conseil d’administration 
C.  Discussion sur les questions/sujets du GAC (communiqués préalablement à la réunion) 
D.  Divers 
E.  Clôture 

 

Informations complémentaires 

● De temps en temps, le GAC organise également une réunion du Groupe chargé des 
interactions entre le Conseil d'administration et le GAC (BGIG) qui fait l’objet d’un document 
d’information distinct. Pour ce cycle de réunion, cette réunion ne se tiendra pas dans le 
cadre de cette réunion générale annuelle de l’ICANN72 mais deux semaines avant la 
semaine de réunion. Le président du GAC informera probablement le GAC de ce qui a été 
discuté lors de cette réunion. Les supports de cette réunion sont disponibles ici : 
https://gac.icann.org/sessions/board-gac-interaction-group-bgig-call-5-october-2021 
(identifiants des membres du GAC requis). 

● Au sein de la communauté multipartite de l’ICANN, le GAC a une relation fondamentale avec 

le Conseil d’administration de l’ICANN qui est détaillée dans les statuts constitutifs de 

l’ICANN (voir l’article 12.2(a) des statuts constitutifs de l’ICANN) et la réunion entre le GAC 

et le Conseil d’administration a lieu lors de chaque réunion publique de l’ICANN  - 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12 

https://gac.icann.org/sessions/board-gac-interaction-group-bgig-call-5-october-2021
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12
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