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Objectif de la séance
Information et mises à jour au GAC par la présidence du GAC au sujet des événements ayant eu lieu
depuis la dernière réunion en personne et préparation pour la semaine de réunions à venir.

Contexte
La séance plénière d’ouverture du GAC donne aux délégués de tous les membres présents du GAC
et des organisations observatrices l’occasion de se présenter. Au cours d’un « tour de table »
d’ouverture, chaque délégué présent donne son nom et le membre du GAC ou l’organisation
observatrice qu’il représente. Le personnel de soutien fait le suivi de l’assistance pour l’élaboration
des registres de la réunion, pour déterminer le quorum, pour élaborer les procès-verbaux de la
réunion et pour la publication du Communiqué du GAC.
La séance plénière d’ouverture donne également à la présidence du GAC l’occasion de fournir un
rapport d’ensemble sur ce à quoi les délégués peuvent s’attendre au cours de la semaine de
réunions à venir. Au cours de l'ouverture de la séance de Marrakech, la présidente du GAC envisage
de présenter l’état des lieux des initiatives du comité en matière d’actions à suivre et des
prochaines étapes identifiées au cours de la précédente réunion du GAC à Kobe, au Japon. La
présidente présentera également des informations et des idées concernant les priorités, les
objectifs et les plans de travail de l’équipe de direction du GAC pour l’année civile 2019. Les

participants du GAC sont invités à partager leurs commentaires sur les objectifs et les attentes de la
réunion.
À commencer par l’ICANN64 à Kobe, au Japon, le GAC a également offert au représentant du pays
hôte de la réunion publique de l’ICANN auprès du GAC la possibilité de souhaiter la bienvenue aux
participants du GAC et de formuler quelques remarques préliminaires.

Faits récents
Au cours des derniers mois, le GAC a contribué activement à un nombre de forums publics
communautaires de l’ICANN et à des initiatives intercommunautaires, y compris le rapport initial de
la piste de travail numéro 5 sur le processus d’élaboration de politiques relatif aux procédures pour
des séries ultérieures de nouveaux gTLD spécifiques aux noms géographiques de premier niveau, la
mise à jour de la version préliminaire du plan opérationnel et budget de l’ICANN pour l’exercice
fiscal 2020, du plan opérationnel quinquennal, et de la première consultation de l’ICANN sur un
processus de planification sur deux ans.
Les dirigeants du GAC ont également entrepris un effort pour encourager un plus grand nombre de
participants du GAC à participer volontairement aux initiatives des groupes de travail. Suivant les
instructions de l’équipe de direction du GAC, le personnel de soutien du GAC a réalisé un inventaire
complet de la participation à tous les groupes de travail du GAC. L’équipe du personnel de soutien
du GAC est en train de mettre à jour les dossiers d’adhésion aux groupes de travail et nous
travaillerons avec les co-présidents de chaque groupe pour confirmer la liste de participants de
chaque groupe dans le but d’y incorporer de nouveaux membres. L’objectif de ce processus est
d’établir et de maintenir des registres efficaces en un seul endroit pour que le personnel de soutien
puisse gérer efficacement l’information à mesure que les différents participants du GAC partent et
que de nouveaux membres y participent volontairement, de façon à ce que les nouveaux groupes
de travail puissent être mis sur pied en douceur lorsqu'ils sont créés.

Principaux documents de référence
Points d’actions du GAC à l’ICANN64 (Google Doc) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY
/edit#gid=0.

Informations complémentaires
Information sur les bénévoles aux groupes de travail du GAC https://mm.icann.org/mailman/private/gac/2019-May/017706.html
Directives concernant les réunions gouvernementales de haut niveau https://gac.icann.org/meeting-services/guidelines-for-high-level-government-meetings
Archives des commentaires publics du GAC - https://gac.icann.org/activity/gac-public-commentopportunities#act-outcomes-head
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