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Objet de la séance 

Au cours de cette séance, les membres du Groupe d’interaction Conseil d’administration-GAC 
auront l’occasion de discuter du traitement par le Conseil des avis consensuels que le GAC a fournis 
dans le communiqué de Kobe et d’être informés des attentes concernant le traitement de l’avis 
émis dans le communiqué de Marrakech du GAC. 

 

Contexte 
 
Les efforts visant à améliorer le traitement et le suivi de l’avis du GAC ont depuis un certain temps 
été un objectif fondamental du Conseil d’administration et du GAC.   
 
Le premier groupe de travail GAC-Conseil d’administration sur la mise en œuvre des 
recommandations (BGRI), formé en 2011 pour répondre aux recommandations issues des travaux 
de la première équipe de révision de la responsabilité et de la transparence (ATRT), a servi de 
véhicule pour maintenir un dialogue régulier entre le Conseil et les membres du GAC. Le travail 
collaboratif du BGRI a permis d’améliorer la réception, l’examen, le traitement et le suivi de l’avis 
du GAC par le Conseil d’administration de l’ICANN.  
 
Au fil des ans, les discussions du BGRI ont porté sur la définition même de l’avis du GAC, 
l’amélioration du processus d’examen de cet avis, l’examen des questions relatives à sa mise en 
œuvre, les sources de soutien du secrétariat du GAC, diverses modifications aux principes 
directeurs du GAC, et divers autres échanges de renseignements entre les deux entités. Plus 
récemment, les dirigeants du GAC et les membres du Conseil d’administration ont utilisé le BGRI 
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comme un forum utile pour les discussions opérationnelles et l’examen d’aspects stratégiques de 
leur relation de travail. 
 
Lors de la réunion de l’ICANN63 à Barcelone, le GAC et les membres du Conseil d’administration de 
l’ICANN ont convenu de changer le nom du BGRI existant et de le remplacer par celui du nouveau 
Groupe d’interaction Conseil d’administration-GAC (BGIG) - comme preuve d’engagement à une 
interaction continue et à des efforts de coopération actifs entre le Conseil et le GAC. 
 
Ce nouveau nom « BGIG » témoigne d’un engagement renouvelé en faveur du travail de 
collaboration du GAC et des membres du Conseil d’administration. On s’attend à ce que le BGIG 
continue à étudier d’éventuelles initiatives et occasions favorables pour améliorer les opérations du 
GAC et faciliter une interaction significative avec le Conseil d’administration de l’ICANN.  

 

Ordre du jour 
 
Pour l’ICANN65, l’ordre du jour préliminaire de la réunion du BGIG comprendra probablement : 

 
● Présentations 
● Aperçu de la réponse du Conseil d’administration à l’avis de Kobe 
● Calendrier pour le traitement du communiqué de Marrakech 
● Mise à jour sur l’état d’avis antérieurs du GAC  
● Divers 

 

Plus d’informations de contexte/Détails : 

À l’origine, le Groupe de travail GAC-Conseil d’administration sur la mise en œuvre des 
recommandations (BGRI-WG) (https://www.icann.org/resources/pages/board-gac-2011-2012-02-
28-en) a été créé afin de mettre en œuvre les recommandations liées au GAC de la première équipe 
de révision de la responsabilité et de la transparence (ATRT1) de l’ICANN 
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt.  
 
Par la suite, le mandat du BGRI a été élargi pour couvrir la mise en œuvre des recommandations du 
GAC liées à la deuxième équipe de révision de la responsabilité et la transparence de l’ICANN 
(ATRT2), https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt ;  
  
Voir le Wiki de la mise en œuvre des recommandations de l’ATRT2 - 
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Program - voir la 
recommandation 6 pour les recommandations du GAC 

https://www.icann.org/resources/pages/board-gac-2011-2012-02-28-en
https://www.icann.org/resources/pages/board-gac-2011-2012-02-28-en
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Program
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Program
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Program


 

ICANN65 - Point 6.3 de l’ordre du jour du GAC — Séance du groupe d’interaction Conseil d’administration-GAC (BGIG) 
 Page 3 sur 4 

 
Comptes rendus (transcriptions et enregistrements) de la réunion du BGRI de l’ICANN63 pendant 
laquelle le nom du groupe de travail a été modifié - 
https://63.schedule.icann.org/meetings/901607 
  
 
Autres liens utiles : 
 
Recommandations finales de l’ATRT1 – 31 décembre 2010 : 
http://www.icann.org/en/reviews/affirmation/atrt-final-recommendations-31dec10-en.pdf 

  
Rapport final de l’équipe de travail conjoint GAC/Conseil d’administration – 19 juin 2011 : 

http://www.icann.org/en/committees/board-gac-2009/board-gac-jwg-final-report-19jun11-en.pdf 

  
Page d’accueil de l’ATRT de l’ICANN : https://www.icann.org/resources/accountability 
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