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Principaux membres du NomCom 2014 

Comité de direction : 
Président (élu par le Conseil) : Cheryl Langdon-Orr, présidente adjointe (élue par le 
président) : 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 

Réunions du NomCom lors de la 49e réunion de l'ICANN à 
Singapour, du 23 au 27 mars 2014 

Membres présents : président ; président élu ; président adjoint ; 4 ALAC, 1 NCUC ; 
1 ISPCP ; 1 ccNSO ; 1 ASO ; 1 IPC ; 1 RrSG ; 1 RySG ; 1 SSAC ; 1 RSSAC ; 2 BC ; 
1 IAB pour l'IETF.  

Aide au recrutement : le 24 mars, le comité de nomination s'est réuni à huis clos 
avec M. Bernard Tobin du bureau Odgers Berndtson de Bruxelles (OB Bruxelles) 
pour discuter des directives concernant l'aide pouvant être fournie par l'OB au 
NomCom.  

Réunion avec les unités constitutives : le 25 mars, l'équipe de direction du 
NomCom a fait de brèves présentations lors des réunions du NPOC, du SSAC, 
d'ALAC, du BC, d'ISPCP, de RySG, de RrSG et de la ccNSO, pour les mettre au 
courant du travail du NomCom et faire un appel à candidatures de dernière minute 
aux membres de ces organes. 

Mécanismes pour évaluer et élire les candidats : pendant la matinée du 26 mars, 
le comité de nomination s'est réuni à huis clos afin d'apprendre à utiliser les 
nouveaux outils wiki pour évaluer et élire les candidats. M. Ken Bour, qui avait créé 
l'application selon les spécifications du sous-comité présidé par Ron Andruff, a 
présenté la session de formation à distance.   

Réunion ouverte du NomCom ;  le comité de nomination a tenu une réunion 
ouverte dans l'après-midi du 26 mars.  La discussion principale a porté sur une 
éventuelle proposition de modification des statuts de l'ICANN concernant la 
composition du NomCom, où le NPOC manque actuellement de représentation, et 
sur l'extension de la durée du mandat des membres du NomCom ayant droit de vote 
(actuellement 1+1 ans) afin d’améliorer la continuité des travaux. 



Formation pour les entretiens ;  le 27 mars, le NomCom a mené une session de 
formation de trois heures pour traiter les techniques de préparation aux entretiens en 
personne avec les meilleurs candidats au Conseil avant la réunion de sélection finale 
qui aura lieu lors de la 50e réunion de l'ICANN en juin. 
 
 
 
Réunion du NomCom du 16 avril 2014 
 
Membres présents : président ; président élu ; président adjoint ; 5 ALAC, 1 NCUC ; 
1 ISPCP ; 1 ccNSO ; 1 ASO ; 1 IPC ; 1 RrSG ; 1 RySG ; 1 SSAC ; 1 RSSAC ; 2 BC ; 
1 IAB pour l'IETF. 
 
Traiter les candidatures incomplètes : sur un total de 50 candidatures pour remplir 
des postes au sein du Conseil, 12 ont été jugées incomplètes. Les candidats avaient 
rempli la page du profil, mais pas celle concernant la candidature. Toutefois, certains 
ont inclus dans leurs pages du profil des informations qui auraient été applicables à 
la page de candidature.   Possiblement parce que les candidats ne sont pas 
familiarisés avec le nouveau système qui a des pages différentes pour le profil et la 
candidature (une pour chaque poste recherché). Il a été décidé que les candidats 
n'ayant pas rempli la page de candidature, seraient contactés et invités à le faire 
dans les 48 heures. 
 
Meilleures pratiques : les membres ayant participé du NomCom auparavant ont 
partagé leur expérience sur la façon d'analyser les informations fournies par les 
candidats et de les évaluer avant l'élection, où chaque membre doit attribuer à 
chaque candidat une note allant de 1 à 5. 
 
Élection : le président a demandé à tous les membres de voter les candidats au 
Conseil d'ici le 22 avril dans le but de sélectionner les 15 premiers qui seront 
interviewés et évalués par le bureau d'Odgers Berndtson de Francfort (OB Francfort)  
 
Prochaines étapes : les dates importantes et les échéances du calendrier du 
NomCom ont été examinées pendant la réunion, y compris une étude approfondie et 
l'élection de candidats autres que les candidats au Conseil. 
 
 
Réunion du NomCom du 23 avril 2014 
 
Membres présents : président ; président élu ; président adjoint ; 4 ALAC, 1 NCUC ; 
1 ISPCP ; 1 ccNSO ; 1 ASO ; 1 IPC ; 1 RrSG ; 1 RySG ; 1 SSAC ; 1 RSSAC ; 2 BC ; 
1 IAB pour l'IETF. 
 
Candidats au Conseil : la moyenne des notes reçues par les candidats au Conseil 
dans l'élection a été compilée par le personnel. Après leur présentation et après en 
avoir discuté, le comité a choisi les 15 meilleures notes pour passer des interviews 
téléphoniques et l'évaluation réalisée par OB Francfort.  
 
Candidats pour le conseil des SO et l'ALAC : le président a souligné l'importance 
que revêt la participation de tous les membres à l'évaluation et l'élection des 
candidats pour les conseils des SO et l'ALAC suivant le calendrier du mois de mai. 
 
Réunion du NomCom du 30 avril 2014 



 
Membres présents : président ; président élu ; président adjoint ; 5 ALAC, 1 NCUC ; 
1 ISPCP ; 1 ccNSO ; 1 ASO ; 1 IPC ; 1 RrSG ; 0 RySG ; 1 SSAC ; 1 RSSAC ; 2 BC ; 
1 IAB pour l'IETF. 
 
 
Candidats au Conseil : à la fin mai, OB Francfort rendra disponibles les évaluations 
des 15 meilleurs candidats.  Parmi eux, au moins dix seront sélectionnés et invités à 
Londres pour des entretiens en personne avec l'ensemble du comité.  
 
Candidats pour le conseil des SO et l'ALAC : il y a 14 candidats pour l'ALAC (un 
siège pour l'Europe et un siège pour l'Amérique du nord), 19 candidats pour le 
conseil de la ccNSO (un siège) et 26 candidats pour la GNSO (un siège). Le 1er mai, 
le personnel ouvrira les élections pour toutes ces catégories dans le wiki. Les délais 
pour compléter les élections sont les suivants : l'ALAC, le 6 mai ; la ccNSO, le 13 mai 
; la GNSO, le 20 mai. Le lendemain de chacune de ces élections le NomCom tiendra 
une réunion  
 
Étude approfondie : les membres ont été divisés en groupes (un groupe de trois, et 
sept groupes de deux personnes). Chacun d'eux se verra attribuer un nombre de 
candidats au Conseil et d'autres candidats aux fins de mener une étude approfondie. 
Cela implique une lecture attentive de tous les documents présentés par les 
candidats, la vérification des liens vers des documents de référence et la recherche 
de plus d'antécédents justifiant les informations fournies par les candidats. Pour 
comparer les notes des différents groupes, le personnel organisera, le cas échéant, 
des appels Adigo. 
 
Réunions du NomCom à Londres : des informations sont disponibles sur les dates 
et les caractéristiques des réunions du NomCom qui se tiendront lors de la 50e 
réunion de l'ICANN à Londres. Les interviews aux candidats auront lieu le 23 et 24 
juin. Par la suite, des interviews de suivi se tiendront avec certains d'entre eux le 25 
et 26 juin. La réunion de sélection aura lieu le 27 et 28 juin. 
 
 
 
 
 
 
 


