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Déclaration d'ALAC sur la version préliminaire des critères et des processus de 
sélection à mettre en place pour le programme pilote du prix Ethos multipartite

Introduction
Olivier Crépin-Leblond, président d'ALAC et membre de l'ALAC appartenant à l’organisation régionale 
At-Large européenne (EURALO) et membre de l'équipe de direction de l’ALAC a préparé une version 
préliminaire initiale de cette déclaration après en avoir discuté au sein d’At-Large et sur les listes de 
diffusion.

Le 4 février 2014, cette déclaration a été publiée sur l'espace de travail d'At-Large sur les critères et les 
processus de sélection à mettre en place pour le programme pilote du prix Ethos multipartite.

Le même jour, Olivier Crépin-Leblond, président d’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 de l'ALAC

Le 12 février 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 31 janvier 2014, suite au vote en ligne, le personnel a confirmé l’approbation de la déclaration par 
l’ALAC avec 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions. Vous pouvez consulter les résultats à l’adresse 
suivante : http://www.bigpulse.com/pollresults?code=3670e62nvmg9aGUTLkRk39Vv

Récapitulatif
1. Le comité consultatif At-Large applaudit l'initiative d'instaurer le prix Ethos multipartite.  En effet, 

alors que bien souvent les couches supérieures de l'écosystème de l'ICANN reçoivent des louanges, 
rares sont les gens qui travaillent dur dans des groupes de travail et qui reçoivent des éloges pour 
leurs efforts.

2. L'ALAC approuve la liste des critères proposée. Toutefois, le comité recommande de prendre en 
compte le temps que les candidats ont consacré pour atteindre l'objectif de faciliter le dialogue 
entre les différentes parties prenantes (facteur de dévouement). La discussion et le dialogue sont 
une chose tandis que le fait d'accomplir le dur travail nécessaire pour que le système continue à 
fonctionner est une autre.

3. Dans un environnement ascendant, comme celui de l'ICANN, il est essentiel de reconnaître les gens 
à tous les niveaux du système multipartite dans n'importe laquelle des nombreuses communautés 
de l'ICANN, pour que le système ascendant multipartite continue de fonctionner. En conséquence, 
l'ALAC soutient pleinement la création de ce prix et attend avec impatience l'occasion d'applaudir 
le/s premier/s lauréat/s.
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