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Date de publication : novembre 2013

Principaux membres du NomCom 2014
Comité de direction :
Présidente (élue par le Conseil) : Cheryl Langdon-Orr
Président associé (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
Réunions conjointes avec le NomCom 2013 lors de la 48e réunion de l'ICANN à
Buenos Aires, 19 et 20 novembre 2013
Les NomCom 2013 et 2014 ont tenu une réunion publique conjointe le mercredi 20
Novembre, au cours de la 48e réunion de l'ICANN à Buenos Aires dans le but de présenter
le rapport et les recommandations du NomCom 2013 et de présenter le NomCom 2014 à la
communauté.
Au cours de la 48e réunion de l'ICANN, les équipes de direction (LT) des NomCom 2013 et
2014 se sont réunies avec les participants au programme de bourses de l'ICANN, le conseil
de la ccNSO et l'ALAC, ainsi qu'avec l'équipe de l'ATRT2. L'équipe de direction du NomCom
2014 s'est réunie avec le comité de gouvernance du Conseil.

Réunion de lancement du NomCom 2014 à Buenos Aires, 22 et 23 Novembre 2013
Personnes présentes : président ; président élu ; président adjoint ; 5 ALAC, 1 NCUC (22/11
seulement.) ; 1 ISPCP ; 1 ccNSO ; 1 ASO ; 1 IPC ; 1 RrSG (23/11 seulement.) ; 1 RySG ; 1
SSAC ; 0 TLG ; 1 RSSAC ; 2 BC ; 1 IAB pour l'IETF. Les membres ne pouvant pas assister
se sont excusés.
Suite à la 48e réunion de l'ICANN, le NomCom 2014 s'est réuni pendant deux jours complets
de séances de lancement ayant eu lieu le vendredi et le samedi.
Le comité s'est réuni avec le comité de gouvernance du Conseil ; le président du Conseil; le
PDG de l'ICANN, l'ICANN et le conseiller général pour mener des séances d'information et
d'échange d'idées et d'informations pour encadrer leurs travaux.
Le NomCom 2014 a établi un calendrier (ci-joint) pour son travail, soulignant la nécessité
d'adapter son travail au rythme des réunions de l'ICANN de l'année.

Le comité a décidé de poursuivre les pratiques de son prédécesseur en ce qui concerne
l'enregistrement des réunions et des règles d'utilisation, et d'émettre des fiches de rapport
mensuelles à la communauté. La pratique du NomCom de tenir des réunions publiques de
travail au cours des trois réunions publiques annuelles de l'ICANN sera poursuivie et
développée. Il a également été décidé de continuer à utiliser le recrutement externe et l'aide
en matière d'évaluation, dont les détails seront décidés plus tard.
De petits groupes de travail / rédaction ont été mis en place pour :
-

harmoniser et restructurer les procédures et les lignes directrices (que les NomCom
successifs ont éditées et léguées à leurs successeurs et dont le résultat a été une
certaine perte de cohérence) :

-

préparer les suggestions pour préparer les modifications aux statuts de l'ICANN au
cas où l'adhésion et d'autres modalités du comité de nomination seraient concernées

-

restructurer le formulaire de déclaration d'intérêt, et

-

réviser les procédures de gestion de l'information du NomCom afin d'améliorer la
sécurité des informations confidentielles

Prochaines étapes
1. Le comité publiera son appel à la déclaration d'intérêt des candidats potentiels en
décembre 2013. La date limite provisoire pour la réception de la déclaration d'intérêt
est prévue pour le mois d'avril 2014.
2. Le comité se réunira de nouveau par voie téléphonique en décembre 2013. La date
et l'heure seront établies par un Doodle.
3. La prochaine réunion en personne du comité aura lieu lors de la 49e réunion de
l'ICANN (du 23 au 27 mars 2014) à Singapour. Le président a exhorté tous les
membres du comité à participer.
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