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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 

Réunion du NomCom 2014 du 19 décembre 2013 

 Personnes présentes : président ; président élu ; président adjoint ; 2 ALAC, 0 NCUC ; 1 
ISPCP ; 0 ccNSO ; 1 ASO ; 1 IPC ; 1 RrSG ; 1 RySG ; 0 SSAC ; 0 TLG ; 0 RSSAC ; 1 BC ; 1 
IAB pour l'IETF. Les membres ne pouvant pas assister se sont excusés. 

Lors de sa première rencontre après la réunion de lancement à la 48e réunion de l'ICANN à 
Buenos Aires un mois plus tôt, le NomCom 2014 a examiné les travaux de trois sous-
comités ainsi que les efforts de sensibilisation faits jusqu'à présent et a discuté les 
prochaines étapes menant à l'appel à candidatures.  

Mises à jour des sous-comités 

Le sous-comité des révisions de la manifestation d'intérêt (SOI) a tenu jusqu'à présent deux 
réunions et a approuvé des modifications importantes pour que le formulaire de 
manifestation d'intérêt soit plus logique, concis et facile à utiliser aussi bien pour les 
candidats que pour les membres du NomCom. Contrairement à ce qui se passait 
précédemment, les candidats ne pourront plus enregistrer et modifier leurs données avant la 
date limite. Les références feront partie de la section du profil du candidat. Les candidats 
seront également en mesure de renouveler leurs informations s'ils décidaient de présenter 
leur candidature l'année suivante. Le formulaire sera sous la forme d'une page Wiki protégée 
par mot de passe, et il devrait être disponible lors du lancement de l'appel à candidatures.  

Le sous-comité des révisions des statuts a commencé ses travaux, mais une plus grande 
interaction de l'ensemble de ses membres s'avère nécessaire. Le sous-comité chargé de la 
révision des règles de procédure du NomCom est déjà prêt à commencer la rédaction. Le 
président a rappelé les deux groupes de la nécessité d'achever leur tâche fin janvier. 



Sensibilisation 
 
Le président élu a présenté un rapport sur la sensibilisation lors de la séance d'information 
de l'ICANN à Bruxelles le 18 Décembre. Une discussion a eu lieu sur d'autres événements 
de sensibilisation, y compris les consultations annuelles de l'IGF se tenant normalement en 
février à Genève. Les documents concernant la sensibilisation seront rendus disponibles par 
le personnel.  Les membres ont été invités à envoyer des informations sur les possibilités de 
sensibilisation à la liste de diffusion du NomCom. 
 
Prochaines étapes 
 
Le prochain appel du NomCom aura lieu début janvier. Vers la fin janvier, le site du 
NomCom 2014 sera pleinement opérationnel, avec des échéanciers, les biographies des 
membres et les documents de la procédure mis à jour.  Le nouveau formulaire de SOI 
devrait être prêt avant le 20 Janvier et la période de candidatures sera lancée fin janvier.  
 
 
 
 

 


