
          Réunion Gouvernementale de Haut Niveau de l’ICANN               
(Marrakech le 07 mars 2016) 
-Projet de Programme révisé- 

                                                                                                                                                                              
10h00 à 10h15 : Remarques introductives par Son Excellence M. Moulay Hafid Elalamy,  
                            Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’investissement, et de l’Economie  
                            Numérique, Président de la Réunion Gouvernementale de Haut Niveau. 

10h15 à 11h30 : 

Session 1 : Résultats du processus de transition des fonctions de l’Autorité de Gestion d’Internet 
(IANA)  

- Introduction par M. Thomas Schneider, Président du Comité Gouvernemental Consultatif 
(GAC). 

- Présentation par M. Fadi Chehade, Président, Directeur Général de l’ICANN. 
- Présentation par M. Larry Strickling, Secrétaire d’Etat Adjoint  de l’Administration 

Nationale des Télécommunications et de l’Information (NTIA), du Département  du 
Commerce des États-Unis d’Amérique. 

- Débat ouvert et échange de vues* 

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 la 
nouvelle configuration de l'ICANN. 

 
- Introduction par M. Thomas Scheider, Président du GAC sur le rôle des gouvernements 

dans l’ICANN et l’importance de la contribution des politiques gouvernementales dans les 
processus de développement des politiques de l’ICANN; 

- Présentation par M. Steve Crocker, Président du Conseil d’Administration de l’ICANN 
- Présentation par les co-présidents du Groupe intercommunautaire sur la responsabilité 

(CCWG)  sur le modèle multipartite   
- Débat ouvert et échange de vues axé sur le rôle des Gouvernements l’ICANN * 

13h20 à 14h30 : Déjeuner offert par Monsieur le Ministre Elalamy (pour les Ministres, Chefs de  
délégations, et Hauts responsables de l’ICANN). 

14h30 à 15h45 :  

Session 3 : Politiques publiques et Noms de domaines génériques  

- Présentation par M. Akram Atallah, Président de la Division Domaines Globaux de 
l’ICANN 

• Examen des conclusions de la mise en œuvre des nouveaux gTLDs de l’ICANN   
Ø Conseils (Advices) du GAC  et impact sur les politiques publiques 
Ø Impact sur les pays en développement et les économies en transition 
Ø Cas d’études 

• Nouveau cycle des gTLD ed l’ICANN 
Ø Questions relatives aux politiques publiques 
Ø Enjeux pour les pays en développement et les économies en transition 

• Débat ouvert et échanges de vues axé sur les gLTDs et les politiques publiques  



 

 

15h45 à 16h00 : Pause café de l’après-midi 

16h00 à 17h30 :  

Session 4 : Système des Noms de Domaines (DNS), pays en développement et                    
renforcement des capacités : quel rôle pour l’ICANN ? 

 
- Tarek Kamel, Conseiller du Président de l’ICANN, chargé de l’engagement avec les 

Gouvernements  
• Surmonter les barrières à la participation et à la représentation dans le système de 

l’ICANN 
• Sensibilisation et renforcement des capacités des gouvernements sur les questions de 

l'ICANN et des Noms de Domaines  
• Débat ouvert et échanges de vues* 

- Présentation par Melle Alice Munyua et M. Tracy Hackshaw, Co-Présidents du Groupe 
de travail du GAC sur les régions mal desservies  
• Débat ouvert et échanges de vues* 

17h30 à 17h45 : Conclusions du Président de la réunion, (Déclaration de Marrakech)  
                           par Son Excellence M. Moulay Hafid Elalamy. (La Déclaration de Marrakech ne 

sera pas un document négociable, mais plutôt un résumé des grandes lignes du 
débat durant la RGHN, sous la seule responsabilité du Président de la 
réunion). 

 
18h00 à 19h30 : Réception offerte par l’ICANN aux Chefs de délégation, aux délégués du GAC 

et Présidents des organisations de soutien et des Comités consultatifs  de 
l’ICANN) 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


