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Rapport de synthèse des commentaires publics 
 

Dates proposées pour les réunions publiques de l’ICANN de 2021 à 2023 
Date de 
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clôture : 
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Prolongée jusqu’au : 

   Date 
d’échéance 
du rapport de 
synthèse : 
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Liens vers des informations 
i t t  Annonce 

Procédure de commentaire public 
Afficher les commentaires soumis 

 

Contact : Tanzanica King Courriel 
 

tanzanica.king@icann.org 
Section I :  Contexte général et prochaines étapes 
 
L’organisation de l’ICANN tente d’afficher les dates de ses réunions publiques trisannuelles au 
moins cinq ans à l’avance afin de donner aux participants suffisamment de temps pour planifier 
leurs voyages et participations.  
 
En sélectionnant les dates pour les réunions de 2021 à 2023, le personnel de l’ICANN a pris soin 
d’éviter les conflits de planification avec les événements mondiaux, nationaux et les fêtes 
religieuses, ainsi qu’avec les autres événements communautaires.   
 
Avant que les dates des futures réunions soient finalisées, les dates proposées sont partagées 
avec la communauté entière par le biais des commentaires publics de l’ICANN pour aider à 
identifier tous les conflits supplémentaires qui nous auraient échappé.  
 
Après examen de ce rapport de synthèse des commentaires publics, l’organisation de l’ICANN a 
modifié les dates pour cinq des neuf réunions publiques de l’ICANN qui se tiendront entre 2021et 
2023. Cette période de commentaires sera prorogée de 10 jours suivant la publication du 
présent rapport afin de fournir à la communauté une occasion de commenter les dates révisées. 
La dernière étape sera le moment pour l’organisation de l’ICANN d’annoncer et de publier les 
dates officielles des réunions publiques de 2021, 2022 et 2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.icann.org/news/announcement-2-2017-08-21-en
https://www.icann.org/public-comments/icann-meetings-dates-2017-08-21-en
https://mm.icann.org/pipermail/comments-icann-meetings-dates-21aug17/
mailto:Tanzanica.king@icann.org
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2021 Dates 
proposées 

Dates 
révisées 

Conflit/Justification 

Forum de la 
communauté ICAN
N70 

20 - 25 
mars 2021 

Sans 
modifications 

 

Forum de 
politiques ICANN7
1 

28 juin -1er 
juillet 2021 

14 - 17 juin 
2021 

Fête de Midsummer ; 
Fête du Canada 

Réunion générale 
annuelle ICANN72 

23 - 29 octobre 
2021 

Sans 
modifications 

 

2022 Dates 
proposées 

Dates 
révisées 

Conflit/Justification 

Forum de la 
communauté ICAN
N73 

5 - 10 mars 
2022 

Sans 
modifications 

 

Forum de 
politiques ICANN7
4 

20 - 23 juin 
2022 

13 - 16 juin 
2022 

Fête de Midsummer 

Réunion générale 
annuelle ICANN75 

15 - 21 octobre 
2022 

17 - 23 
septembre 
2022 

Souccot, Chemini 
Atzeret,  
Sim'hat Torah 

2023 Dates 
proposées 

Dates 
révisées 

Conflit/Justification 

Forum de la 
communauté ICAN
N76 

25 - 30 mars 
2023 

11 - 16 mars 
2023 

Ramadan ; assurer 
suffisamment de 
temps avant la 
réunion de juin. 

Forum de 
politiques ICANN7
7 

19 - 22 juin 
2023 

12 - 15 juin 
2023 

Fête de Midsummer 

Réunion générale 
annuelle ICANN78 

21 - 27 octobre 
2023 

Sans 
modifications 

 

Section II :  Contributeurs 
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Au moment de la préparation de ce rapport, un total de quatre (4) demandes de la communauté a été 
publié dans le forum.  Les participants, individus et organisations/groupes, figurent ci-dessous dans 
l’ordre chronologique de leur date de publication avec leurs initiales. Dans la mesure où ces propositions 
seront mentionnées dans la narration qui précède (Section III), ces citations feront référence aux initiales 
du participant. 

 
Organisations et groupes : 
Nom Présenté par Initiales 
Comité consultatif At‐Large  Yrjö Länsipuro ALAC  
Groupe des représentants des opérateurs de 
registres de la GNSO 

Stéphane van Gelder RySG 

Unité constitutive des représentants de la 
propriété intellectuelle de la GNSO 

Greg Shatan IPC 

Groupe des représentants des entités non 
commerciales de la GNSO 

Rafik Dammak NCSG 

 
 
 
 
 
Section III :  Récapitulatif des commentaires 
 
Clause de non-responsabilité : La présente partie a pour but de synthétiser de manière détaillée et 
complète les commentaires formulés dans le cadre de ce forum et non pas de répondre à chaque position 
exprimée par chaque intervenant. Le personnel recommande aux lecteurs souhaitant approfondir des 
aspects spécifiques des commentaires synthétisés ou bien connaître le contexte complet de certains 
autres, de se reporter directement aux contributions concernées sur le lien mentionné plus haut (voir les 
commentaires soumis). 
 
Commentaires relatifs aux dates proposées en 2021 

• Le Groupe de parties prenantes non commerciales du GNSO (NCSG) a identifié la fête du 
Canada (1er juillet 2021) comme entrant en conflit avec les dates proposées pour l’ICANN71 — 
Forum de politiques en 2021. 

• Le Comité consultatif At-Large (ALAC) a identifié la fête de Midsummer comme entrant en conflit 
avec les dates proposées pour l’ICANN71 — Forum de politiques en 2021. L’ALAC a proposé 
d’avancer les dates de deux semaines pour résoudre le conflit.  

 
Commentaires relatifs aux dates proposées en 2022 

• Le groupe des représentants des entités non commerciales du GNSO (NCSG) a identifié le 
festival de la liberté de l’Internet à Valence, en Espagne comme entrant en conflit avec les dates 
proposées pour l’ICANN73 — Forum de la communauté en 2022. 

• Le Comité consultatif At-Large (ALAC) a identifié la fête de Midsummer comme entrant un conflit 
avec les dates proposées pour l’ICANN74 — Forum de politiques en 2022. L’ALAC a proposé 
d’avancer les dates d’une semaine pour résoudre le conflit. 

• Le Comité consultatif At-Large (ALAC) et l’unité constitutive des représentants de la propriété 
intellectuelle du GNSO (IPC) ont tous les deux identifié les dates de principales fêtes juives 
comme entrant en conflit avec les dates proposées pour l’ICANN75 — Réunion générale 
annuelle en 2022. L’ALAC a proposé de repousser les dates d’une semaine pour éviter les 
conflits. 
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Commentaires relatifs aux dates proposées en 2023 
• Le Comité consultatif At-Large (ALAC) a identifié le début du ramadan comme rentrant en conflit 

avec l’ICANN76 — Forum de la communauté en 2023. 
• Le comité consultatif At-Large (ALAC) a identifié le jour de Midsummer comme entrant en conflit 

avec les dates proposées pour l’ICANN77 — Forum de politiques en 2023. L’ALAC a proposé 
d’avancer les dates d’une semaine pour résoudre le conflit. 

 
Autres commentaires 

• Le Groupe des représentants des opérateurs de registre du GNSO (RySG) a exprimé son 
inquiétude à propos de la tendance à raccourcir les réunions en déplaçant des séances 
importantes dès le départ dans le calendrier et en réduisant les réunions et événements du 
dernier jour. Il estime que le calendrier lui-même est devenu une incitation à sauter le dernier jour, 
ce qui entraîne un gaspillage de temps et d’argent, et un sentiment général de frustration pour les 
participants. Le RySG demande que les dates annoncées des réunions de l’ICANN garantissent 
une utilisation constructive du temps des participants.  
 

Section IV—  Analyse des commentaires 
 
Clause de non-responsabilité :  La présente section a pour but de fournir une analyse et une évaluation 
des commentaires reçus ainsi que des explications se rapportant au motif de toute recommandation 
fournie dans l’analyse. 
 
L’organisation de l’ICANN accepte la suggestion visant à avancer l’ICANN71 — Forum de 
politiques de 2021 de deux semaines (14-17 juin 2021) afin d’éviter tout conflit avec la fête du 
Canada et la Fête de Midsummer.  
 
L’organisation de l’ICANN a examiné le conflit identifié par le NCSG du GNSO pour ICANN73 - 
Forum de la communauté avec le festival de la liberté de l’Internet et a déterminé que les dates 
initiales proposées restaient les moins conflictuelles en raison des événements des 
communautés de l’IETF et APRICOT prévus en mars 2022. L’organisation de l’ICANN va 
toutefois ajouter le festival de la liberté de l’Internet à la liste des conflits potentiels pour 
déterminer les futures dates de réunion.  
 
L’organisation de l’ICANN accepte la suggestion de déplacer les deux réunions de l’ICANN74 — 
Forum de politiques de 2022 et de l’ICANN77 — Forum de politiques en 2023 une semaine plus 
tôt pour éviter un conflit avec le jour de Midsummer.  
 
L’organisation de l’ICANN reconnaît le conflit avec les principales fêtes juives sur les dates 
proposées pour l’ICANN75 — Réunion générale annuelle en 2022. Repousser les dates d’une 
semaine, comme suggéré par l’ALAC créerait un conflit avec la fête de Diwali. Par conséquent, 
de nouvelles dates, du 17 au 23 septembre 2022, ont été identifiées.  
 
L’organisation de l’ICANN a également avancé la date proposée pour l’ICANN 76 — Forum de la 
communauté de deux semaines (11-16 mars 2023) pour éviter un conflit avec le début du 
ramadan et s’assurer suffisamment de temps avant la réunion de juin.   
 
L’organisation de l’ICANN reconnaît les préoccupations présentées par le RySG liées à la 
planification du dernier jour des réunions et discutera de ces observations séparément avec le 
groupe de l’organisation SO/AC pour la planification de l’ICANN61 et toute révision subséquente 
de l’actuelle stratégie de réunion. 
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