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Déclaration de l’ALAC

Sur la consultation publique relative à l’analyse des dépenses

Texte introductif
par le personnel de l’ICANN

Le texte qui suit fut rédigé par le personnel At-Large et contient des éléments requis
par le comité exécutif At-Large en réponse à la consultation publique portant sur le
même sujet et se trouvant au: http://www.icann.org/en/public-comment/#eag-feedback.
Vue la fermeture prochaine de la fenêtre de commentaires publics, Alan Greenberg a
envoyé le texte à l’ALAC le 12 juillet et a indiqué que s’il ne recevait pas d’objection
sous peu, il le transmettrait à la période de commentaires publics tout en indiquant que
le texte est toujours en attente d’un vote de l’ALAC (cette communication peut être
visionnée au http://forum.icann.org/lists/eag-feedback/msg00006.html).
L’ALAC a procédé à un vote sur ledit document du 19 au 26 juillet. Les résultats furent
annoncés par le personnel le 27 juillet et la déclaration fut approuvée par un vote de
11-0-0. Les résultats peuvent être visionnés au:
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=nQ3H6mYY67sTeq6JArKf

[Fin de l’introduction]

Ce document a été traduit de l’anglais afin de rejoindre un plus grand public. Même si ICANN a vérifié
l’exactitude de la traduction, l’anglais est la langue de travail de l’ICANN et le document original anglais est
le seul document officiel et faisant état d’autorité. Vous pouvez obtenir la version originale anglaise au:
http://www.atlarge.icann.org/correspondence.
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L’ALAC tient à féliciter le conseil ICANN et l’équipe de gestion financière quant à
l’amélioration du niveau de transparence de ses opérations financières, niveau de transparence
visible dans l’actuel budget FY. Nous espérons voir d’autres efforts de ce genre afin que les
opérations financières de l’ICANN soient encore plus transparentes.
Nous désirons suggérer d’autres liens directs se rapportant aux allocations de budget et aux
dépenses réelles ainsi qu’un lien entre le financement d’initiatives et leurs résultats. Par
exemple, une comparaison entre un recrutement efficace et des efforts d’assistance pour faire
grandir la communauté active ICANN avec les divers montants prévus et dépensés pour ces
activités d’année en année serait très utile selon nous.

Page 2 of 2

