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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 est l’une de ces 
opportunités importantes. 
 

Faits importants 

Les réunions récentes entre le Conseil d’administration et le GAC ont porté sur un éventail de 
thèmes principalement centrés 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 pose un nombre de questions communes à 
tous les groupes de la communauté pour qu’ils y répondent.  
 
Pour l’ICANN73, le président du Conseil d’administration de l’ICANN a présenté les questions 
suivantes pour que le GAC se prépare à en discuter : 
 

1. « Quelles sont les priorités clés [du pour le GAC] sur lesquelles l’ICANN devrait 
travailler en 2022, comment ces priorités aident-elles à atteindre les objectifs 
communs de l’ICANN tels qu’exprimés dans le Plan stratégique pour l’exercice fiscal 
2021-2025, et comment croyez-vous que la communauté, le Conseil d’administration 
et l’organisation pourraient travailler ensemble pour atteindre ces objectifs ? » ; et  
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2. « Le cas échéant, quelles suggestions [le GAC] aurait-il pour améliorer l’efficacité et 
l’efficience de l’ICANN en ce qui concerne le processus de mise en œuvre après 
l’adoption des recommandations d’un PDP ou d’une révision ? » 

 
Lors de l’appel d’établissement de l’ordre du jour du GAC pour l’ICANN73 du 24 janvier, puis à 
travers l’e-mail du 30 janvier, les membres du GAC ont été invités à suggérer des réponses aux 
questions du Conseil d’administration ainsi que des sujets ou des questions potentielles à présenter 
au Conseil d’administration lors de l’ICANN73. Le personnel de soutien au GAC a recueilli des 
suggestions et des soumissions qui ont été partagées sur la liste de diffusion du GAC. 
 
Le 14 février, un ensemble complet de réponses préliminaires aux questions du président du 
Conseil et de questions du GAC proposées pour le Conseil ont été communiquées au GAC par e-mail 
et le 18 février cet ensemble a été partagé avec l’équipe des opérations du Conseil d’administration 
après un examen plus approfondi et une mise en ordre effectués par l’équipe de direction du GAC.    

  

Ordres du jour des séances 
 
Séance 3 - Lundi 7 mars - Préparation pour la réunion avec le Conseil d’administration de l’ICANN 
 

Cette séance publique du lundi 7 mars permettra aux membres du GAC d’examiner, de discuter et 
de confirmer les sujets et les questions proposés ayant été préalablement partagés avec le Conseil 
d’administration de l’ICANN. 
 

Séance 13 - Mercredi 9 mars - Réunion du Comité consultatif gouvernemental avec le Conseil 
d’administration de l’ICANN 
 

L’ordre du jour préliminaire de la réunion est le suivant (au 17 février) : 
 

A.  Présentations 
B. Discussion des questions du président du Conseil d’administration 
C. Discussion sur les sujets d’intérêt /les questions du GAC (partagés avant 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) pour laquelle un document 

d’information distinct est préparé. Pour le présent cycle de réunions, cette rencontre a eu 

lieu le 8 février. Au cours de l’ICANN73, la présidence du GAC informera probablement le 

GAC sur ce qui a été discuté lors de cette réunion. Les documents de cette réunion sont 

disponibles ici - https://gac.icann.org/sessions/board-gac-interaction-group-bgig-call-8-

february-2022 (connexion des membres du GAC requise) 

 

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

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

https://gac.icann.org/sessions/board-gac-interaction-group-bgig-call-8-february-2022
https://gac.icann.org/sessions/board-gac-interaction-group-bgig-call-8-february-2022
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l’article 12.2(a) des statuts constitutifs de l’ICANN) et la réunion entre le GAC et le Conseil 

d’administration a lieu régulièrement lors de chaque réunion publique de l’ICANN 

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