Fiche de rapport du NomCom pour janvier 2014
Date de publication : 1er février 2014

Principaux membres du NomCom 2014
Comité de direction :
Présidente (élue par le Conseil) : Cheryl Langdon-Orr
Président adjoint (élu par la présidente) : Yrjö Länsipuro
Président élu (élu par le Conseil pour se préparer pour la présidence du NomCom 2015) :
Stéphane van Gelder
Comité :
Membres ayant droit de vote : 5 ALAC; 1 ccNSO; 1 ASO; 1 TLG; 1 IAB; 7 GNSO (RrSG,
RySG, NCUC, ISPCP, IPC, CBUC [1 représentant d'une petite entreprise / 1 rep. grande
entreprise])
Membres sans droit de vote : 1 SSAC, 1 RSSAC
Personnel de soutien de l'ICANN : Joette Youkhanna, Jia-Juh Kimoto

Travail en cours
Réunion du NomCom du 10 janvier 2014
Personnes présentes : président ; président élu ; président adjoint ; 2 ALAC, 0 NCUC ; 1
ISPCP ; 1 ccNSO ; 1 ASO ; 1 IPC ; 1 RrSG ; 0 RySG ; 1 SSAC ; 0 TLG ; 1 RSSAC ; 1 BC ; 1
IAB pour l'IETF. Les membres ne pouvant pas assister se sont excusés.
.
Mises à jour des sous-comités
Le sous-comité des statuts travaille sur deux propositions de changements majeurs aux
statuts liés à la composition du comité de nomination et à la durée du mandat de ses
membres. La composition devrait refléter l'existence du NPOC, qui à l'heure actuelle n'est
pas représenté au sein du comité de nomination. En ce qui concerne la durée du mandat
des membres du NomCom, une prolongation de un à deux ans est en cours de discussion.
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L'équipe de rédaction des procédures fournira un document préliminaire sur le traitement
des informations sensibles en temps voulu avant le prochain appel du NomCom. 2
Le sous-comité des révisions des manifestations d'intérêt (SOI) continue à travailler avec un
conseiller technique de l'ICANN sur le nouveau formulaire SOI, qui sera plus convivial et plus
facile à traiter par le NomCom. Parmi d'autres nouvelles fonctionnalités, il pourra être
sauvegardé de sorte que le candidat pourra le remplir au cours de plusieurs séances. Les
questions ont été regroupées de façon plus logique et les redondances ont été éliminées. Le
formulaire sera complété vers la fin janvier 2014. (Voir ci-dessous)
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Le sous-comité des statuts a soumis sa proposition au président le 30 Janvier. Il y aura une
discussion par courrier électronique avant le prochain appel du NomCom du 11 Février
2
L'équipe de rédaction des procédures a publié son document préliminaire sur la liste du
NomCom le 22 janvier

Sensibilisation
De nouvelles opportunités pour faire de la sensibilisation ont été discutées. En février, il y
aura à Genève une série de manifestations liées à la gouvernance de l'Internet, notamment
la réunion de préparation WSIS+10 SMSI à l'ITU le 17 et 18 février (
http://www.itu.int/wsis/review/mpp/ - phase4 , les consultations de l'IGF et la réunion du MAG
le 19 et 20 février ( http://www.intgovforum.org/cms/). Un événement de sensibilisation du
NomCom est prévu pour le 19 février dans le siège des consultations de l'IGF (Palais des
Nations).
Des événements comme le sommet sud-africain TIC d'AITEC du 2 et 3 avril au Mozambique
( http://www.aitecafrica.com/event/view/115 ) et le cyber dialogue ( www.cyberdialogue.ca )
du 30 et 31 mars à Toronto sont trop tardifs si le 1er avril est toujours la date limite pour les
candidatures.
Le personnel distribuera des documents de soutien à tous ceux qui en auront besoin. Les
membres sont invités à partager des informations sur les possibilités de sensibilisation et à
informer le personnel sur les actions de sensibilisation à inclure dans un calendrier interne.
Mise à jour de la page Web / Wiki
Le personnel a donné un aperçu de la construction des pages Web et Wiki du NomCom
2014 en cours. Les membres n'ayant pas fait parvenir leur bio-information sont priés de le
faire. Les pages seront prêtes avant la fin janvier (voir ci-dessous).

L'appel à candidatures a été lancé
Comme prévu, l'appel à candidatures a été lancé le 31 janvier.
( http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-31jan14-en.htm) En même
temps, la nouvelle page Web du NomCom a été inaugurée avec une interview vidéo de
l'équipe de direction enregistrée lors de la 48e réunion de l'ICANN à Buenos Aires (
http://www.icann.org/en/groups/nomcom/2014)

Les fiches de rapport du NomCom seront traduites
Les fiches de rapport mensuelles du NomCom seront traduites dans toutes les langues des
Nations Unies (arabe, chinois, français, russe et espagnol) plus le portugais. Les traductions
des rapports de novembre et décembre ont déjà été distribués aux membres.

