Réunion gouvernementale de haut niveau
(Marrakech : 7 mars 2016
-Ordre du jour préliminaire révisé-

10h00 à 10h15 : allocution d'ouverture de H.E.M Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l'Industrie, du
Commerce, de l'Investissement et de l'Economie Numérique, du Royaume du Maroc, Président
de la réunion gouvernementale de haut niveau.
10h15 à 11h30 :
Session 1 : résultats de la transition de la supervision de l'IANA
Introduction de M. Thomas Schneider, président du Comité consultatif gouvernemental (GAC)
Présentation par M. Fadi Chehade, Président-directeur général de l'ICANN
Présentation par M. Larry Strickling, Secrétaire adjoint de la communication et de l'information
et administrateur de l'Administration nationale des télécommunications et de l’information (NTIA),
Département du commerce des États-Unis.
Débat ouvert et échange de points de vue *
11h30 à 11h45 : pause-café de la matinée
11h45 à 13h15 :
Session 2 : renforcement de la responsabilité de l'ICANN et rôle des gouvernements dans le nouveau cadre de
l'ICANN
Introduction par M. Thomas Schneider, président du GAC, sur le rôle des gouvernements au sein
de l'ICANN et l'importance de la contribution de la politique publique aux processus d'élaboration
de politiques de l'ICANN.
Présentation par M. Steve Crocker, président du Conseil d'administration de l'ICANN
Présentation des co-présidents du CCWG-Responsabilité sur le modèle multipartite
Débat ouvert et échange de points de vue à propos de l'ICANN et du rôle du gouvernement *
13h20 à 14h30 : déjeuner offert par le Ministre Elalamy (pour les ministres, les chefs de délégation et les
fonctionnaires de haut niveau de l'ICANN)
14h30 à 15h45 :
Session 3 : les gTLD et la politique publique
Présentation par M. Akram Atallah, président de la Division des domaines mondiaux de
l'ICANN.
o Résultats de la révision de la mise en œuvre du programme des nouveaux gTLD
de l'ICANN
Avis du GAC et résultats pour la politique publique
Impact sur les pays en développement et les économies en transition
Études de cas
o Prochaine série des gTLD de l'ICANN
Questions d'intérêt public
Questions d'intérêt pour les pays en développement et les économies en
transition
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Débat ouvert et échange de points de vue * (ciblé sur les gTLD et les résultats
ou les attentes des politiques publiques)

15h45 à 16h00 : pause-café de l'après-midi
16h00 à 17h30 :
Session 4 : le DNS, les pays en développement et le renforcement des capacités : quel est le rôle de l'ICANN ?
Présentation par M. Tarek Kamel, Conseiller principal du président en matière de relation avec
les gouvernements
o Surmonter les obstacles à la participation et à la représentation dans le système de
l'ICANN
o Sensibilisation et renforcement des capacités entre les gouvernements sur les
questions liées à l'ICANN et le DNS
Présentation du groupe de travail du GAC sur les régions mal desservies
Débat ouvert et échange de points de vue *
17h30 à 17h45 : résumé du président (déclaration de Marrakech) délivré par H.E.M. Moulay Hafid Elalamy.
(La déclaration de Marrakech ne sera pas un document négociable ; il résumera et présentera
les points saillants des discussions de la réunion gouvernementale de haut niveau relevant de la
seule responsabilité du président)
18h00 à 19h30 : réception offerte par l'ICANN pour les chefs de délégation, les représentants du GAC et les
présidents des organisations de soutien et des comités consultatifs de l'ICANN. (À confirmer)

* (Les délégations sont priées de ne pas dépasser les 3 minutes dans leurs déclarations afin de laisser le temps
suffisant aux autres orateurs. La priorité sera accordée selon le niveau de la représentation, sur la base du
premier arrivé, premier servi. Le texte intégral de la déclaration sera distribué dans la salle de conférence et
publié dans le site Web du GAC).
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