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Séance de synthèse du GAC 
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Objectifs de la séance 

Sur la base des expériences enrichissantes du GAC au cours des deux dernières années de réunions 

virtuelles, une dernière « séance de synthèse » du GAC a été programmée à l’ICANN75 pour 

permettre aux délégués du GAC de mener des discussions de suivi en temps opportun sur des 

thèmes ou des questions pouvant surgir au cours de la semaine de la réunion. Comme la 

prochaine réunion publique ouverte du GAC ne se tiendra pas avant mars 2023 à l’ICANN76, cette 

séance flexible supplémentaire peut être utilisée par les membres du GAC pour discuter des 

activités de suivi spécifiques ou des prochaines étapes qui nécessiteront une action du comité 

pendant la période intersessions. 

Planification de renforcement des capacités 

Tout au long de la pandémie de COVID-19, pendant plus de deux ans, les activités des membres du 

GAC ont été limitées à des réunions virtuelles. Dans un certain nombre de situations, la 

participation aux événements du comité a en fait augmenté, mais les représentants du GAC ont 

noté que la présence ne remplaçait pas une participation éclairée aux efforts de travail du comité.  

Avec le retour aux cadres de réunions en personne et hybrides, en particulier à l’ICANN74 et 

maintenant à l’ICANN75, les représentants du GAC ont exprimé le désir d’avoir un programme plus 

solide de partage de l’information et de renforcement des capacités sur un certain nombre de 

sujets et de questions. Bien que ces efforts soient les plus remarquables mis en évidence au cours 

du weekend de renforcement des capacités du GAC à l’ICANN75 et un certain nombre de 
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séminaires en ligne et de séances d’information préalables à la réunion, les dirigeants du comité 

identifieront et planifieront d’autres possibilités de programmation dans les mois à venir.  Cette 

séance donnera aux participants du GAC l’occasion de partager certains de leurs points de vue et 

de leurs idées sur la façon de mettre en œuvre ces intentions.   

Opérations du GAC 

Le personnel de soutien au GAC fera le point sur les progrès réalisés pour mettre à jour les listes de 

diffusion des groupes de travail du comité.  Actuellement, la liste de diffusion du groupe de travail 

sur la sécurité publique fait l’objet d’une révision et d’une mise à jour jusqu’au 1er octobre 2022. 

Sous la conduite de l’équipe de direction du GAC, le personnel de soutien au GAC a travaillé à 

l’élaboration d’un document de référence sur l’élaboration du communiqué du GAC.  Si le temps le 

permet, le personnel expliquera son travail sur le document « Art du communiqué » et invitera les 

membres du GAC à y participer. 

Temps de « retours » de la réunion 

La mise en œuvre du format de réunion « hybride » qui se tiendra pour la deuxième fois lors de 

l’ICANN75 (y compris un régime proactif de santé et de sécurité) sera une expérience unique tant 

pour les participants en personne que pour les participants virtuels.  Si le temps le permet, les 

participants à la réunion auront l’occasion d’exprimer leurs réflexions et leurs commentaires sur 

l’expérience de la réunion et de partager leurs idées sur les leçons apprises et les améliorations qui 

pourraient être apportées à la planification et à la mise en œuvre de l’ICANN76. 

 

Temps de suivi possible du sujet - planification de l’ICANN75 à l’ICANN76 

En se fondant sur l’expérience du GAC lors des réunions publiques virtuelles précédentes, un 

temps a également été réservé durant cette séance pour permettre des discussions de suivi du 

GAC concernant tous les thèmes ou les questions qui auraient été soulevés pendant la réunion.  Ce 

temps supplémentaire (qui sera flexible) peut également être utilisée par les membres du GAC 

pour discuter des activités concrètes de suivi qui peuvent être lancées pendant la semaine de 

réunion. 

Informations complémentaires 

Principes opérationnels du GAC : https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-

june-2017 

Groupes de travail du GAC - 

Les groupes de travail actifs du GAC continuent d’avancer dans leurs travaux entre les réunions 

publiques de l’ICANN dans leurs différents domaines d’intérêt et d’expertise. En fonction de 

l’évolution de la situation, ces groupes de travail mettront à jour leurs pages Web individuelles. Les 
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membres et observateurs du GAC sont invités à consulter ces pages pour obtenir des informations 

supplémentaires sur les progrès accomplis. Liens vers la page des groupes de travail du GAC : 

● Groupe de travail du GAC sur les droits de l’homme et le droit international : 

https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-human-rights-and-international-

law-hril-wg 

● Groupe de travail sur l’évolution des principes opérationnels du GAC : 

https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-

wg  

● Groupe de travail du GAC sur les régions faiblement desservies : https://gac.icann.org/working-

group/gac-working-groups-on-under-served-regions-usr-wg 

● Groupe de travail du GAC sur la sécurité publique - https://gac.icann.org/working-group/gac-

public-safety-working-group-pswg 

● Groupe de travail du GAC sur l’acceptation universelle et les noms de domaine 

internationalisés : https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-

internationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg 
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