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Objectif de la séance 

Le groupe de travail informera les membres du GAC sur ses progrès dans l’élaboration de directives 
pour les opérations du groupe de travail.  
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Contexte 

L’évolution de la communauté de l’ICANN vers un rôle plus « habilité » après la transition de l’IANA 
a poussé les organisations de soutien et les comités consultatifs de l’ICANN (y compris le GAC) à 
examiner leurs principes opérationnels et d’autres processus pour évaluer s’ils sont « adaptés » à 
cette nouvelle structure de communauté habilitée. 

Au cours des dernières années, le GAC a fait des efforts ciblés visant à mettre à jour ses 54 principes 
opérationnels suivant les besoins, mais les principes actuels ne sont pas en ligne avec une structure 
organisationnelle exhaustive : ils reflètent une liste générale de principes. 

Les changements récents apportés aux principes opérationnels du GAC sont plutôt tactiques, c’est-
à-dire correctement ciblés sur les besoins à court terme. Mais à mesure que la charge de travail de 
la communauté augmente, le rythme de travail à l’ICANN s’accélère et les participants de la 
communauté ont de plus en plus de responsabilités ; l’absence d’une structure générale montre les 
défaillances des processus et les lacunes procédurales dans la structure actuelle des principes 
opérationnels du GAC. Dans le format actuel des principes opérationnels du GAC il est difficile de 
suivre certains processus, voire même que certains membres du comité puissent trouver des 
processus appropriés pour leur travail. 

Une fois complétée, la nouvelle structure de principes opérationnels qui « remplit les lacunes », 
donnera plus de continuité organisationnelle, plus de clarté pour les nouveaux participants, et un 
moyen d’aider le GAC à respecter les nouvelles responsabilités organisationnelles.  Avec ces 
changements, le GAC aura la capacité de fonctionner de manière encore plus efficace, grâce à sa 
structure de communauté pleinement habilitée dans le nouvel environnement de l’ICANN. 

Lors de la réunion ICANN63 à Barcelone, en Espagne, la présidente du GAC a créé un nouveau 
groupe de travail chargé d’étudier, élaborer et faire des recommandations aux membres du GAC 
sur les modifications à apporter aux  principes opérationnels actuels du GAC.  Il est à espérer que 
les efforts de ce nouveau groupe de travail sur l’évolution des principes opérationnels du GAC 
(GOPE) aideront le GAC à améliorer l’organisation, la portée, la clarté et la spécificité des processus 
et procédures du comité, notamment dans la nouvelle ère de la communauté habilitée de l’ICANN. 

Les recommandations du groupe de travail peuvent varier entre :  
● Recommander des modifications ou la réorganisation de la structure générale des principes 

opérationnels actuels du GAC ; ou 
● Modifier les principes opérationnels existants afin d’apporter plus de clarté et de 

spécificité ; ou 
● Ajouter de nouveaux principes opérationnels qui fournissent davantage de conseils et de 

spécificité aux activités du comité ; ou même 
● Présenter des propositions visant à supprimer les principes n’étant plus pertinents pour le 

travail du comité.  
 

  

https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017
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Faits récents 

Lors de la réunion ICANN64 à Kobe, au Japon, le GAC a confirmé les termes de référence et le plan 
de travail initial du groupe de travail GOPE et des discussions ont été engagées sur les nouvelles 
directives - la première initiative étant le plan de travail du groupe de travail.   Depuis la réunion 
ICANN64, les membres du groupe de travail GOPE ont élargi ces discussions et travaillent dans 
l’élaboration de recommandations préliminaires de directives pour le groupe de travail qui peuvent 
être adoptées par le GAC et, le cas échéant, adaptées à des concepts plus généraux qui peuvent 
être mis en ligne avec les principes opérationnels du GAC applicables aux efforts du groupe de 
travail.   

 

Ordre du jour 

Au cours d’une réunion du groupe de travail qui se tiendra lors de la séance plénière du GAC qui 
aura lieu pendant la matinée du jeudi 27 juin, le groupe de travail partagera ses derniers efforts et 
cherchera à recueillir d’autres commentaires et observations des membres du GAC présents.  

 

Principaux documents de référence  

Termes de référence du GOPE WG tel qu’affirmés par le GAC (14 mars 2019) 

Plan de travail initial du GOPE WG pour l’année 2019, tel qu’affirmé par le GAC (mars 2019)  

Cadre des directives du groupe de travail du GAC (document de travail)  

 

Informations complémentaires 

Page Web du GOPE WG - https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-
working-group-gope-wg 
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