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COMITÉ CONSULTATIF AT-LARGE

Déclaration de l’ALAC sur la rémunération des membres du Conseil

Introduction
Alan Greenberg, membre de l'organisation régionale At-Large Amérique du Nord (NARALO) et agent de 
liaison de l'ALAC auprès de la GNSO a élaboré une version préliminaire initiale de cette déclaration, après 
avoir discuté la question au sein d’At-Large et sur les listes de diffusion. 

Le 28 mai 2014, cette déclaration a été publiée dans l'l'espace de travail At-Large sur la rémunération du 
Conseil.

Le 29 mai 2014, Olivier Crépin-Leblond, président de l'ALAC, a demandé au personnel de l'ICANN chargé de 
soutenir l'ALAC en matière de politiques de lancer un appel à commentaires sur les recommandations à tous 
les membres d'At-Large par le biais de la liste de diffusion d'annonces d'ALAC.

Le 6 juin 2014, une version contenant les commentaires reçus a été publiée dans l'espace de travail 
susmentionné et le président a demandé au personnel de procéder au vote de ratification de la déclaration 
proposée.

Le 12 juin 2014, suite au vote en ligne, le personnel a confirmé l’approbation de la déclaration par l’ALAC 
avec 13 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention. Les résultats peuvent être consultés à l'adresse : 
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=4037gLs95DzCtS4GCwEUmh3j. 

Olivier Crépin-Leblond souhaite qu'il soit pris acte du motif de son abstention : « en ma qualité de président 
de l'ALAC je me suis abstenu en raison d'un conflit d'intérêts existant avec la déclaration à propos du niveau 
d'engagement des présidents des SO et AC ».

Récapitulatif
L'ALAC souhaite qu'il soit pris acte du fort soutien au commentaire soumis par Alan Greenberg -
http://forum.icann.org/lists/comments-bylaws-amend-compensation-02may14/msg00003.html.
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