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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 de la séance
Lors de la séance d'ouverture de l’ICANN75, le président de du GAC mettra en avant les points
spécifiques de l’ordre du jour de la réunion et communiquera des informations logistiques afin
d’aider les participants présents physiquement ou à distance à participer activement à la semaine
de réunion.
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.
Dans le cadre de cette réunion organisée sous une forme hybride, le Comité reprendra également
sa traditionnelle cérémonie « tour de table » au cours de laquelle l’ensemble des délégués du GAC
seront invités à se présenter. Tout d’abord, les délégués présents physiquement s'identifieront,
puis ce sera au tour des participants à distance qui devront lever la main pour indiquer qu'ils
souhaitent prendre la parole. Les délégués seront invités à partager leurs commentaires sur les
objectifs et les attentes de la réunion.
Cette séance plénière d’ouverture donnera également au Comité l’occasion de confirmer les
résultats des élections du président et du vice-président du GAC de 2022.
Si le temps le permet, les membres du GAC reverront le processus de rédaction du communiqué
pour l’ICANN75. Ce processus a lentement évolué au cours des deux dernières années et les
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participants seront sensibilisés à la façon dont certaines de ces récentes innovations seront
appliquées dans ce format de réunion hybride.

Faits récents
Compte rendu du président du GAC
Si le temps le permet, 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 d’interaction
Conseil d’administration-GAC (BGIG).
Depuis l’ICANN74, le GAC a envoyé et reçu des correspondances écrites sur différents sujets
d’importance pour les membres du GAC, notamment le communiqué du GAC de l’ICANN74
(Conseil d’administration de l’ICANN), les informations complémentaires relatives aux discussions
de l’ICANN74 sur les travaux liés au SSAD et du département de l’ICANN chargé de la conformité
contractuelle (organisation ICANN), et les prochaines étapes pour un éventuel processus animé
par le Conseil d'administration visant à engager des discussions avec le GAC/la GNSO/l’ALAC sur la
question des génériques fermés des nouveaux gTLD (Conseil d'administration, GNSO et ALAC).
La correspondance entrante et sortante relative à ces questions et à d’autres depuis l’ICANN74 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 la communauté de l’ICANN74, le personnel de soutien du GAC a pris note
d’un certain nombre de questions de suivi et de points d’action convenus 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/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eE
Y/edit#gid=721141591.
Compte rendu opérationnel du GAC
Élections des dirigeants du GAC de 2022 - Lors de cette séance, les délégués du GAC confirmeront
par acclamation les candidats aux futurs postes de président et vice-présidents du GAC qui
débuteront leur mandat à l’issue de l’ICANN76 qui se tiendra en mars 2023.

Principaux documents de référence
● Points d’action du GAC de l’ICANN74 (Google Doc) :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG9
8Go6eEY/edit#gid=1067667374
● Page web recensant les opportunités de consultation publique du GAC :
https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities
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● Page web dédiée à la correspondance du GAC :
https://gac.icann.org/advice/correspondence/
● Page web dédiée aux élections du président et des vice-présidents du GAC de 2022 :
https://gac.icann.org/activity/gac-2022-chair-and-vicechairs-elections
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