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Processus d'examen des avis du Comité consultatif gouvernemental (GAC) 
 
Informations générales concernant le processus :  
Conformément aux statuts constitutifs de l'ICANN, le Conseil d’administration de l'ICANN 
reçoit les avis des comités consultatifs dont le Comité consultatif gouvernemental (GAC).  
Les avis du GAC sont suivis et gérés via le Registre de demandes d'intervention (ARR), un 
système centralisé proposant un processus cohérent et reproductible de suivi et de gestion 
des avis reçus par le Conseil d’administration. 
 
Les avis du GAC sont des « avis sur les activités de l’ICANN concernant des questions 
gouvernementales, notamment des questions impliquant une interaction entre les 
politiques de l’ICANN et divers lois et accords internationaux ou susceptibles d’affecter 
l'intérêt public ». Un avis du GAC prend la forme d'une communication écrite indiquant 
clairement qu'il s'agit d'un tel avis, précisant la proposition de mesure que pourrait 
prendre le Conseil d’administration, et expliquant les fondements dudit avis. L'avis du GAC 
est fourni conformément aux principes opérationnels du GAC et est dûment examiné, 
accepté ou rejeté par le Conseil d’administration conformément à l'article 12.1 (a)(x-xi) des 
statuts constitutifs de l'ICANN. En règle générale, le GAC formule des avis lors des réunions 
publiques de l'ICANN, avis qui sont ensuite publiés sous la forme d'un communiqué du GAC 
à la clôture de la réunion de l'ICANN. 
 
Portée du processus : 
Le rôle du GAC et la portée de ses avis sont prévus au chapitre 12 des statuts constitutifs de 
l'ICANN.  Les avis des trois autres comités consultatifs (ALAC, RSSAC et SSAC) ne relèvent 
pas de ce processus mais d'un autre processus distinct.  
 
Activités prévues par le processus : 
Le présent processus décrit ce qu'il advient des avis du GAC après leur réception par le 
Conseil d’administration via un communiqué ou sous une autre forme écrite ; il ne prévoit 
pas les aspects procéduraux liés à l'élaboration des avis par le GAC.   Le processus 
comprend cinq phases, de la prise de connaissance de l'avis jusqu'à la clôture du processus.  
 

https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principles
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12
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1.  Réception et prise de connaissance 
La première phase du processus consiste à recevoir et prendre connaissance de l'avis du 
GAC. Une fois que l'avis du GAC est achevé et incorporé à un communiqué, le président du 
GAC le transmet au Conseil d’administration de l'ICANN. On accuse ensuite réception du 
communiqué et le publie sur les sites web du GAC et de l'ICANN. Enfin, le communiqué est 
enregistré dans l'ARR.  
 

2. Interprétation 
Après réception, l'Organisation de l'ICANN examine le communiqué et analyse, au nom du 
Conseil d’administration de l'ICANN, chaque élément de l'avis du GAC compris dans le 
communiqué. Les informations sont rassemblées pour que des questions éventuellement 
soulevées lors de l'examen puissent être posées au GAC. Les questions à clarifier sont alors 
rédigées et transmises au Conseil d’administration. Les membres du Conseil 
d’administration achèvent la rédaction des questions à clarifier afin de les transmettre au 
GAC avant une conférence Conseil d'administration-GAC. Cette conférence, qui se tient en 
général par téléphone ou sous un format électronique, doit avoir lieu dans un délai de 30 
jours à compter de la date de publication du communiqué. Lors de la conférence, les 
membres du Conseil d’administration et les membres du GAC échangent leurs points de 
vue et tâchent de clarifier chaque question soulevée.  
 

3. Évaluation et examen 
Sur le fondement des résultats de la conférence Conseil d’administration-GAC, le Conseil 
d'administration élabore une réponse à l'avis du GAC. L'Organisation de l'ICANN apporte 
son soutien au Conseil d’administration pour l'élaboration de la réponse. Généralement, le 
Conseil d’administration adopte une résolution comportant la réponse définitive du Conseil 
d'administration.  
 
Si le Conseil d’administration accepte l'avis du GAC, cette réponse est envoyée au GAC qui 
peut alors évaluer la réponse du Conseil d'administration. Si le GAC accepte la réponse du 
Conseil d’administration, il communique cette acceptation au Conseil d'administration. Le 
Conseil d’administration enjoint ensuite à l'Organisation de l'ICANN de mettre en œuvre 
l'avis du GAC (si nécessaire). Si le GAC n'accepte pas la réponse du Conseil d’administration 
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et qu'une solution mutuellement acceptable peut être dégagée, le Conseil d'administration 
prépare de nouvelles réponses sur le fondement des clarifications supplémentaires du GAC. 
Si aucune solution mutuellement acceptable ne peut être dégagée, une procédure de 
désaccord finale est engagée conformément aux articles 12.2.a(x) et 12.2.a(xi) des statuts 
constitutifs de l'ICANN.   
 
La procédure de désaccord finale est également engagée si le Conseil d’administration 
n'accepte pas dès le départ l'avis du GAC. Cette réponse est également transmise au GAC et 
la procédure est engagée.   
 

4. Mise en œuvre 
La quatrième phase du processus porte sur la mise en œuvre de l'avis en fonction des 
résultats de la phase 3, l'évaluation et examen. S'il a été déterminé que la mise en œuvre 
n'était pas requise, l'avis passe à la phase 5, la clôture.  
 
Pour les éléments de l'avis du GAC devant être mis en œuvre, l'Organisation de l'ICANN 
définit un plan de mise en œuvre et le transmet, le cas échéant, au GAC et au Conseil 
d’administration. L'Organisation de l'ICANN applique ensuite le plan de mise en œuvre et 
communique les progrès effectués. Une fois qu'il a été déterminé que l'avis a été mis en 
œuvre, l'avis passe à la phase 5, la clôture. 
 

5. Clôture 
La dernière phase du processus vise à garantir que l'avis a été correctement traité en 
fonction des résultats des phases 3 et 4. Tel que vu précédemment, si le Conseil 
d’administration et le GAC doivent engager une procédure de désaccord finale, le sort de 
l'avis dépend des conclusions de la procédure.  
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