Présentation du Comité consultatif gouvernemental de l'ICANN (GAC)
Qu'est-ce que le GAC ?
Le GAC est un comité consultatif de l'ICANN créé par les règlements de l'ICANN. Il fournit des conseils à
l'ICANN sur les aspects de politique publique des responsabilités de l'ICANN dans le cadre du système
des noms de domaine (DNS).
Le GAC est un organe sans pouvoir de décision. Il conseille l'ICANN sur des matières qui sont du domaine
de l'ICANN.
Le conseil du GAC a un statut particulier dans les Règlements de l'ICANN. Son conseil doit être dûment
pris en compte par le conseil d'administration de l'ICANN et quand le conseil d'administration propose
des actions non conformes au conseil du GAC, il doit justifier ses motifs et essayer d'atteindre une solution
acceptable mutuellement.
Le GAC nomme un agent de liaison sans droit de vote au conseil d’administration de l’ICANN. C'est
généralement le président du GAC.

Qui sont les membres du GAC ?
Le GAC élit un président et des vice-présidents parmi ses membres. Le président actuel du GAC est Mme
Heather Dryden du Canada et les vice-présidents viennent d'Australie, de Suisse, de Trinité et Tobago.
Le président et les vice-présidents approchent la fin de leurs mandats officiels et le processus d'élection
d'une nouvelle équipe de direction est en cours.
Les membres du GAC se composent des gouvernements nationaux et des économies distinctes
reconnues dans les sphères internationales, généralement dans une mission d'observateur, des
organisations de traité international et d'organisations gouvernementales multinationales et d'autorités
publiques (y compris toutes les agences des NU ayant un intérêt direct dans la gouvernance mondiale
de l'Internet comme l'ITU, l'UNESCO et l'OMPI). On compte actuellement 137 membres GAC et 30
observateurs.

Pourquoi l'ICANN a-t-il un Comité consultatif gouvernemental ?
L'ICANN est une entité multipartite dans laquelle les gouvernements doivent participer dans l’industrie
des noms de domaine, la communauté technique, les utilisateurs commerciaux et non-commerciaux et
la société civile. Le GAC a été créé en 1999 en parallèle des premières réunions publiques de l'ICANN et
fonctionne en permanence depuis lors.
L'ICANN demande conseil au GAC à propos des aspects politiques publics de questions spécifiques dont
l'ICANN est responsable. C’est une dimension importante du travail de l'ICANN.

Comment fonctionne le GAC ?
Le GAC détermine ses propres procédures opérationnelles et elles sont définies dans les principes de
fonctionnement du GAC. Les réunions face à face du GAC se tiennent en conjonction avec les
réunions de l'ICANN qui se déroulent trois fois par an.
Le conseil du GAC à l'ICANN est déterminé sur la base du consensus. Le conseil est transmis au conseil
d'administration de l'ICANN, généralement sous la forme d'un communiqué émis à la fin de chaque
réunion du GAC. Chaque communiqué et les minutes des réunions du GAC sont mis à disposition en
ligne.
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Le GAC fonctionne de manière intersessionnelle sur des questions prioritaires par téléconférence. En
outre, les groupes de travail sont utilisés pour mettre l'accent sur des questions particulières telles que les
méthodes de travail et les problèmes pouvant survenir lors des prochains gTLD.
Le travail du GAC est soutenu par un secrétariat dédié fourni par l'ACIG (un cabinet de conseil
indépendant) et par l'équipe de l'ICANN.

Quels sont les avantages d'être membre du GAC ?
Le système des noms de domaine (DNS) d’Internet, est un élément essentiel de l'infrastructure de
l'Internet pour
l'économie numérique mondiale.
Le gouvernement et les organisations
intergouvernementales qui participent par le GAC bénéficient de :
•

l'opportunité de fournir un conseil direct au conseil d'administration de l'ICANN sur les aspects de
politique publique du fonctionnement du système de nom de domaine de l'Internet.

•

La contribution à un stade précoce des processus de développement de la politique de l'ICANN
permet d'assurer la cohérence avec les lois et l'intérêt public.

•

L'accès à des réunions face à face et à la discussion en ligne avec d'autres membres et
observateurs GAC, y compris des gouvernements nationaux et des organisations intergouvernementales, qui informent sur le développement des conseils du GAC.

•

L'accès à des experts des matières pertinentes au sein du GAC et de l'ICANN permet aux membres
du GAC de rester informés à propos de l'innovation technique dans le système de nom de
domaine et dans son évolution future.

•

Le soutien d'un secrétariat professionnel à temps plein.

Réalisations du GAC
•

Des résultats politiques considérables, comprenant
— Les nouveaux principes 2007 pour nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD).
— Nouvelle fiche de suivi des points gTLD, qui était importante dans le programme des nouveaux
gTLD et largement acclamée comme une réussite marquante et un modèle pour l'avenir.
— L'acceptation de l'ICANN des garanties de sécurité pour les nouveaux gTLD pour réfléchir la
mise en œuvre de la loi et les préoccupations en matière de protection du consommateur.
— Les principes WHOIS, y compris la mise en application de la loi dans le tableau de l'ICANN pour
faire face au cybercrime.
— Préservation de la sécurité et de la stabilité du DNS ;
— Délégation et administration des domaines géographiques (ccTLD)

•

Résultats structurels comprenant
— Une plus grande responsabilité et transparence de toutes les zones de l'ICANN (y compris le
GAC lui-même)
— Lien avec le conseil d'administration de l'ICANN, par la qualité de membre du président du
GAC et un registre formel des conseils et actions du GAC.

Feuille de présentation préparée pour HLGM Juin 2014

Page 2 de3

— Activités intracommunautaires entre les organes de politique de l'ICANN et du GAC tels que
ceux qui gèrent les noms de domaine de premier niveau spécifique aux pays et génériques.
— La gestion d'un programme de soutien des voyages pour aider les pays en voie de
développement à participer aux réunions du GAC.

Pour en savoir plus
Plus d'information sur le GAC
sur https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee, ou envoyez un
courriel àgacsec@icann.org.
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FEUILLE DE PRÉSENTATION : comment devenir membre du GAC
Les nouveaux membres du GAC sont toujours les bienvenus.
L'ICANN s'appuie sur son comité consultatif gouvernemental (GAC) pour obtenir l'orientation
et sur l'avis donné par le GAC au Conseil de l'ICANN sur les aspects liés à la politique publique
des travaux de l'ICANN, notamment en ce qui concerne le système de noms de domaine de
l'Internet.
Le GAC a environ 140 gouvernements membres et quelque 30 organisations
intergouvernementales (OIG) en qualité d'observateurs. L'adhésion est ouverte à tous les
gouvernements nationaux et à différentes économies. Il n'y a aucun frais d'adhésion.

Éligibilité
Les membres du GAC doivent être les gouvernements nationaux, les organisations
gouvernementales internationales, les organisations régies par un traité ou des autorités
publiques.
Chacun d'eux peut nommer un représentant et un représentant suppléant auprès du GAC.
Le représentant accrédité d'un membre peut être accompagné par des conseillers.
Le représentant accrédité, son suppléant et les conseillers doivent exercer une fonction
officielle formelle auprès de l’administration publique de ce membre. Le terme « officiel »
comprend une personne qui a été élue à une charge gouvernementale, ou qui est
employée par ce gouvernement, l'autorité publique, ou l'organisation gouvernementale
multinationale ou régie par un traité, et dont la principale fonction auprès de ce
gouvernement, de cette autorité publique ou de cette organisation consiste à élaborer ou à
influencer les politiques gouvernementales ou publiques.
Pour plus de détails sur les règles d'adhésion, veuillez consulter le chapitre IV des principes de
fonctionnement
du
GAC
: https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principles.

Échange de Lettres
Afin de devenir membre du GAC, vous devez :
•

envoyer une lettre signée, sur papier à entête officiel, adressée au président du GAC.
Un modèle de lettre est disponible sur cette page.

•

indiquer le nom et les coordonnées complètes du représentant nommé auprès du
GAC. Dans cette lettre, vous pourrez également informer la direction du GAC quel est
le représentant suppléant et les conseillers désignés.

•

faire un scanner de la lettre et l'envoyer en pièce jointe. Envoyer le courrier
électronique à gacsec@gac.icann.org.

La demande sera examinée par le président et les vice-présidents du GAC.
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Une fois que la demande aura été approuvée, la ou les personnes désignées comme
représentants seront ajoutés à la liste de diffusion du GAC et pourront accéder à la rubrique
« membres » du site du GAC.

Questions ?
Veuillez contacter le secrétariat du GAC à gacsec@gac.icann.org
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Modèle de lettre

[En-tête officiel]

Mme. Heather Dryden
Présidente, comité consultatif gouvernemental
Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet
Réf : Demande d’adhésion et nomination du/des représentant/s auprès du GAC, agissant au
nom du [gouvernement national]
Chère Madame Dryden,
Le [ministère, département ou agence] est l’autorité nationale de [pays ou différentes économies
avec code xx à deux caractères] qui s’occupe des questions liées à la gouvernance d’Internet, y
compris celles étant du ressort de l’ICANN. Le [ministère, département ou agence] demande
formellement l’adhésion des membres pour participer du comité consultatif gouvernemental de
l’ICANN (Governmental Advisory Committee - GAC) et a le plaisir de nommer [nom/s du/des
représentant/s du GAC] comme représentant/s au nom du [gouvernement national].
Veuillez trouver l’information de point de contact ci-dessous :
Préfixe ou poste :
Prénom :
Nom :
Intitulé du poste :
Employeur :
Adresse e-mail :
Téléphone :
Téléphone 2 :
Cordialement,
[La lettre devra être signée par le ministre du gouvernement ou les cadres officiels pertinents étant
responsables des questions liées au GAC/ICANN et désignés par le gouvernement national qui
présente la demande].
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FEUILLE DE PRÉSENTATION : comment remplacer un représentant
désigné auprès du GAC
Le comité consultatif gouvernemental de l'ICANN (GAC) a environ 140 gouvernements
membres et quelque 30 organisations intergouvernementales (OIG) en qualité
d'observateurs. L'adhésion est ouverte à tous les gouvernements nationaux et à différentes
économies. Il n'y a aucun frais d'adhésion.
Parfois, un représentant nommé auprès du GAC quitte son rôle et quelqu'un d'autre est
nommé à sa place. Pour officialiser le changement, un échange de lettres s'avère
nécessaire.

Éligibilité
Les membres du GAC doivent être les gouvernements nationaux, les organisations
gouvernementales internationales, les organisations régies par un traité ou des autorités
publiques.
Chacun d'eux peut nommer un représentant et un représentant suppléant auprès du GAC.
Le représentant accrédité d'un membre peut être accompagné par des conseillers.
Le représentant accrédité, son suppléant et les conseillers doivent exercer une fonction
officielle formelle auprès de l’administration publique de ce membre. Le terme « officiel »
comprend une personne qui a été élue à une charge gouvernementale, ou qui est
employée par ce gouvernement, l'autorité publique, ou l'organisation gouvernementale
multinationale ou régie par un traité, et dont la principale fonction auprès de ce
gouvernement, de cette autorité publique ou de cette organisation consiste à élaborer ou à
influencer les politiques gouvernementales ou publiques.
Pour plus de détails sur les règles d'adhésion, veuillez consulter le chapitre IV des principes de
fonctionnement
du
GAC
: https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principles.

Échange de Lettres
Afin de changer un représentant nommé auprès du GAC vous devez :
•

envoyer une lettre signée, sur papier à entête officiel, adressée au président du GAC.
Un modèle de lettre est disponible sur cette page.

•

indiquer le nom et les coordonnées complètes du nouveau représentant auprès du
GAC. Dans cette lettre, vous pourrez également informer la direction du GAC quel est
le nouveau représentant suppléant et les conseillers désignés. Il peut être également
utile de nommer le représentant sortant, qui doit être remplacé.

•

faire un scanner de la lettre et l'ajouter au courrier électronique en pièce jointe.
Envoyer le courrier électronique à gacsec@gac.icann.com.

La demande de remplacement sera examinée par le président et les vice-présidents du
GAC.
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Une fois que la demande aura été approuvée, la ou les nouvelles personnes désignées
comme représentants seront ajoutés à la liste de diffusion du GAC et pourront accéder à la
rubrique « membres » du site du GAC.

Questions ?
Veuillez contacter le secrétariat du GAC à gacsec@gac.icann.org
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Modèle de lettre

[En-tête officiel]

Mme. Heather Dryden
Présidente, comité consultatif gouvernemental
Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet
Réf : Remplacement du/des représentants/s désignés pour le GAC, agissant au nom du
[gouvernement national]
Chère Madame Dryden,
Le [ministère, département ou agence] est l’autorité nationale de [pays ou différentes
économies avec code xx à deux caractères] qui s’occupe des questions liées à la gouvernance
d’Internet, y compris celles étant du ressort de l’ICANN.
Le [ministère, département ou agence] prend formellement acte que [nom du représentant
sortant] doit être remplacé en tant que représentant désigné auprès du GAC. Le [ministère,
département ou agence] a le plaisir de nommer [nom/s du/des représentant/s auprès du GAC]
comme représentant/s au nom du [gouvernement national].
Veuillez trouver l’information de/des point/s de contact ci-dessous :
Préfixe ou poste :
Prénom :
Nom :
Intitulé du poste :
Employeur :
Adresse e-mail :
Téléphone :
Téléphone 2 :
Cordialement,
[La lettre devra être signée par le ministre du gouvernement ou les cadres officiels pertinents
étant responsables des questions liées au GAC/ICANN et désignés par le gouvernement
national qui présente la demande].
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FEUILLE DE PRÉSENTATION : Équipe d’encadrement du GAC
Le rôle de l'équipe d'encadrement comprend :
•

L'encadrement du GAC et des groupes associés comme prévu par le GAC.

•

Liaison stratégique avec l'ICANN ; les Comités consultatifs et organisations de soutien de
l'ICANN ; et avec les autres parties prenantes pertinentes.

•

Donner la priorité au travail de l'ACIG et du personnel de l'ICANN dans le soutien des
activités du GAC.

Président du GAC - Mme Heather Dryden
Mme Heather Dryden est la présidente du Comité consultatif gouvernemental de l'ICANN. Elle est
également le lien du GAC avec le conseil d'administration de l'ICANN.
Mme Dryden est un conseiller stratégique principal de la politique
internationale des télécommunications et du Conseil de coordination du
département canadien de l'industrie.
Mme Dryden est titulaire d'un BSc. (Hons) un diplôme en politique
internationale et études stratégiques.

Vice-présidents du GAC
M. Tracy Hackshaw – Trinité-et-Tobago
Tracy a été impliqué dans le programme de la technologie de
communication et d'information nationale (ICT) de Trinité-et-Tobago
depuis 2005 et est actuellement le directeur adjoint du service
informatique national situé au ministère de la science et de la
technologie.
M. Peter Nettlefold, Australie.
Peter est le directeur de la gouvernance et de la numérotation de l'Internet au
département des communications du gouvernement australien.

M. Thomas Schneider, Suisse.
Thomas est directeur adjoint des relations internationales et coordinateur de la
société d'information internationale à au bureau fédéral des communications,
département fédéral de l'environnement, Transport, Énergie, Communication.
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FEUILLE DE PRÉSENTATION : Secrétariat GAC et équipe de soutien
de l'ICANN
Aperçu
Le GAC reçoit dans son travail le support d'une équipe composée du personnel d'un groupe
australien pour les progrès continus (Australian Continuous Improvements Group - ACIG) et de
l'ICANN. En travaillant ensemble, ce personnel fournit une plage de services à tous les membres
et observateurs du GAC, y compris l'organisation des réunions, de présentation, de site web et
d'administration d'e-mail, de lien avec l'ICANN et de remboursement des frais de déplacement.
Ils sont disponibles et sont très disposés à fournir de l'aide à tous les membres du GAC.
Pour contacter un membre quelconque du secrétariat du GAC et de l'équipe de support de
l'ICANN gacsec@icann.org

L'ACIG, le secrétariat du GAC
L'ACIG est un cabinet de conseil indépendant qui s'engage à fournir une aide dans le domaine
du secrétariat au comité consultatif gouvernemental de l'ICANN. Les services de l'ACIG sont
assurés par trois membres GAC : la Norvège, les Pays-Bas et le Brésil. Cependant, l'équipe de
l'ACIG rapporte directement au président du GAC.
Que fait le secrétariat ACIG du GAC ?
Le secrétariat ACIG du GAC travaille en coopération avec le personnel opérationnel du GAC, le
président et les vice-présidents du GAC. Font partie des tâches principales de l'ACIG :
•

Préparer et distribuer les ordres du jour, les feuilles de route ou les résumés et autre matériel
de préparation pour soutenir les réunions formelles du GAC.

•

Fournir un soutien au président du GAC pendant les réunions du GAC.

•

Fournir un soutien et des conseils à l'équipe de dirigeants du GAC, aux membres du GAC et
aux groupes de travail du GAC pendant la durée des réunions en face à face du GAC.

•

Revoir et améliorer en permanence le mode de fonctionnement du GAC.

•

Fournir un support et une assistance aux nouveaux membres du GAC.

Qui sont les membres de l'équipe du secrétariat ACIG du GAC ?
M. Tom Dale (tom@acig.com.au - Ph.+61 418207376) dirige l'équipe du
secrétariat ACIG du GAC. Tom a une grande expérience du GAC, de
l'ICANN et du secteur des noms de domaine. Il a travaillé au Comité
consultatif gouvernemental de l'ICANN ; a travaillé à l'établissement de
l'administration du domaine .au ; et a présidé le groupe d'études de l'OCDE
sur le spam.
Tom est un directeur, conseiller et consultant supérieur expérimenté qui met
particulièrement l'accent sur le secteur public, la politique réglementaire et
les problèmes internationaux.
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Mme Michelle Scott Tucker (michelle@acig.com.au) a aussi travaillé au
Comité consultatif gouvernemental de l'ICANN , et a dirigé, en tant que
fonctionnaire supérieur l'équipe gouvernementale australienne qui a assuré
au départ le support au GAC. Michelle est maintenant un des directeurs de
l'ACIG et apporte aux secteurs public et privé son expérience dans
l'évaluation, l'amélioration du processus et la révision opérationnelle des
processus et des opérations du GAC.

Équipe de soutien du GAC de l'ICANN
L'ICANN fournit aux membres de l'équipe l'aide et l'assistance lors de différentes organisation de
soutien (SO) et comités consultatifs (AC). Tous les membres du personnel au sein de l'unité de
développement de la politique de l'ICANN.
Le GAC a deux membres de l'équipe de l'ICANN chargés d'apporter une aide et une assistance.
Qui sont les membres de l'équipe de soutien GAC de l'ICANN ?
M. Olof Nordling (olof.nordling@icann.org) est le directeur des relations de
services de l' ICANN et directeur du bureau de l'ICANN de Bruxelles.
Il est ressortissant suédois et est titulaire d'un MSc. Avant de rejoindre l'ICANN
en 2005, Olof était responsable du bureau TeliaSonerade Bruxelles. Chez
TeliaSonera, une société de télécommunications suédoise/finlandaise, il était
responsable des relations avec les institutions EU dans le domaine des
télécommunications. Auparavant, Olof était conseiller et responsable du
bureau de la science et de la technologie de l'ambassade de Suède et il a
également travaillé comme Commissaire adjoint au commerce pour la Suède.
Olof fournit également des informations au GAC à propos des activités de l'ICANN. Il fournit
également un point de liaison entre le GAC, l'ICANN et les autres organisations de support 5SO) et
comités consultatifs (AC).
Mme Julia Charvolen (julia.charvolen@icann.org) est la coordonnatrice des
services GAC de l'ICANN. Le rôle de Julia comprend :
• Tenir à jour la liste de diffusion et les enregistrements des membres du
GAC.
•

Gérer la correspondance de et vers le président du GAC.

•

Gérer le site web du GAC.

•

Assurer la traduction des documents GAC désignés.

•

Coordonner l'organisation des réunions formelles du GAC y compris les réservations de
chambre, le lien avec les hôtes et le support technique.

•

Organiser les réunions intersessionelles du GAC y compris la constitution et la gestion des
appels.

Autre support de l'ICANN
Lors de toute réunion face à face du GAC, l'ICANN fournit (et finance) :
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•
•
•

La traduction simultanée des procédures dans sept langues (arabe, chinois (simplifié),
anglais, français, portugais, russe et espagnol).
Transcription simultanée en anglais des procédures avec transcriptions totales à la fin de
chaque réunion.
La salle de réunion du GAC et support technique nécessaire.

Dans les périodes entre les réunions face à face, l'ICANN fournit (et finance) :
• l'hébergement du site web du GAC.
• la traduction des documents GAC désignés dans les sept langues citées ci-dessus (sans
frais pour les membres du GAC).
• Les installations de téléconférence (au coût d'un appel local aux membres GAC
participant).
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