Réunion du GAC avec le Comité consultatif At-Large (ALAC)
Séance 10
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Objectifs de la séance
Le GAC et le Comité consultatif At-Large (ALAC) se réunissent régulièrement lors des réunions
publiques de l’ICANN pour discuter des questions de politique publique présentant un intérêt pour
les parties prenantes gouvernementales et les utilisateurs finaux.
À I’CANN74, la séance portera sur des sujets qui sont à l'ordre du jour des deux comités pour la
réunion : l’acceptation universelle et les IDN, la coopération de l'ALAC et du GAC au niveau
national et les questions géopolitiques et la promotion du modèle multipartite.

Contexte
Le Comité consultatif At-Large (ALAC) est le principal canal de l’organisation désigné par l’ICANN
permettant aux utilisateurs individuels de l’Internet de faire entendre leurs voix et d’y exprimer
leurs préoccupations. L’ALAC est composé de 15 membres qui représentent la communauté AtLarge, à savoir deux membres choisis par chacune des cinq organisations régionales At-Large
(RALO) et cinq membres nommés par le Comité de nomination de l’ICANN. Pour défendre les
intérêts des utilisateurs finaux, l’ALAC formule des conseils sur les activités de l’ICANN, notamment
en matière de politiques Internet élaborées par les organisations de soutien de l’ICANN.
Le GAC et l’ALAC se réunissent lors des réunions publiques de l’ICANN afin de coordonner et
discuter des questions de politique publique d’intérêt commun. Par le passé, ils ont collaboré afin
de mettre au point des déclarations conjointes sur des aspects politiques et opérationnels.

Ordre du jour
À compter du 31 mai, l’ALAC et le GAC devraient discuter d’un certain nombre de questions
actuelles d’intérêt commun, notamment :

1. l’acceptation universelle et les IDN,
2. la coopération entre le GAC et ALAC/At-Large au niveau national : autres bonnes pratiques
de chaque comité à discuter,
3. les questions géopolitiques et la promotion du modèle multipartite : rôle des
gouvernements et des bénévoles de la société civile.

Principaux documents de référence :
● Communiqué du GAC de l’ICANN73
● Page des activités du GAC et de l’ALAC
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