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Objectif de la séance 

Dialogue de fond et échange d’information avec le Conseil d’administration de l’ICANN. 

  

 

Objet et contexte 

L’une des principales caractéristiques d’une réunion publique de l’ICANN est qu’elle permet au GAC 
de se réunir et d’interagir avec d’autres groupes, organisations et structures de l’ICANN dans le but 
de coordonner et de résoudre certaines questions de politique et opérationnelles spécifiques et de 
construire des voies de communication pour faciliter les futurs échanges.  

Au sein de la communauté multipartite de l’ICANN, le GAC a une relation fondamentale avec le 
Conseil d’administration qui est détaillée dans les statuts constitutifs de l’ICANN (voir l’article 
12.2(a) des statuts constitutifs de l’ICANN) et la réunion entre le GAC et le Conseil d’administration 
a lieu régulièrement lors de chaque réunion de l’ICANN. 

En plus de ses relations avec certains membres du Conseil d’administration à travers le groupe 
d’interaction Conseil/GAC (voir le point 6.3 du document d’information pour l’ICANN65), le GAC 
prévoit, lors de chaque réunion de l’ICANN, deux séances plénières qui sont consacrées à la 
préparation et la conduite de la réunion avec le Conseil d’administration de l’ICANN. 

  

Faits importants 

Les réunions récentes entre le Conseil d’administration et le GAC ont porté sur un éventail de 
questions principalement centrées sur l’ordre du jour des réunions et généralement autour de 



 

ICANN65 - Point 7.2/9.2 de l’ordre du jour du GAC - Réunion du GAC avec le Conseil d’administration de l’ICANN à 
Marrakech                                                                                                                                                                           Page 2 sur 3 

questions formelles que le GAC présente au Conseil d’administration environ trois semaines avant 
le début de la réunion publique de l’ICANN.  

Le Conseil a également commencé à examiner l’état du modèle de gouvernance de l’ICANN.  Une 
consultation communautaire sur ce sujet a été lancée lors de l’ICANN64.  Les membres du Conseil 
d’administration chercheront sans doute à obtenir une mise à jour des membres du GAC sur cette 
question. 

 

Ordre du jour 

Séance 6.2 - Préparation pour la réunion du GAC avec le Conseil d’administration de l’ICANN 

Au cours de cette séance, le GAC analyse normalement les questions proposées ayant déjà été 
partagées avec le Conseil de l’ICANN (d’habitude quelques semaines avant la réunion publique de 
l’ICANN) et identifie les nouvelles questions qui pourraient être apparues peu de temps avant ou 
pendant la réunion publique et qui méritent d’être identifiées ou débattues avec le Conseil 
d’administration. 

Séance 8.2 - Réunion du GAC avec le Conseil d’administration de l’ICANN 

Comme indiqué ci-dessus, l’ordre du jour de cette séance portera sur deux grands domaines :  
 
(1) Questions précises que le GAC a identifiées pour le Conseil d’administration (il est prévu que ces 
questions soient partagées officiellement avec le Conseil le 12 juin 2019), et 
(2) Commentaires et suggestions du GAC au Conseil sur l’orientation stratégique de l’organisation 
ICANN. 
 

● Discours d’ouverture  
● Suivi de l’avis du GAC du communiqué de Kobe 
● Questions présentées par le GAC au Conseil d’administration 
● Commentaires du GAC au Conseil sur des questions stratégiques 
● Divers 

 

Informations complémentaires 

● Chapitre 12 des statuts constitutifs de l’ICANN - 
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12 

  
● Plan stratégique de l’ICANN pour les exercices fiscaux 2021-2025 -  

https://www.icann.org/public-comments/strategic-plan-2018-12-20-en; 
● Première Consultation de l’ICANN sur un processus de planification de 2 ans - 

https://www.icann.org/public-comments/two-year-planning-2018-12-21-en 

●  Questions/thèmes présentés au Conseil : selon le calendrier de préparation de la réunion 
ICANN65 de Marrakech, des questions préliminaires accordées par le GAC seront partagées 
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avec le Conseil d’administration le 12 juin. Une première liste de questions potentielles 
comprend les protections des OIG, les questions relatives au RGPD et à l’EPDP et à 
l’évolution du modèle multipartite de l’ICANN. 
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