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1. Élection du président du Conseil 
Résolu (2012.10.18.05), Steve Crocker est élu président du Conseil 
d’administration. 

2. Élection du vice-président du Conseil d'Administration 
Résolu (2012.10.18.06), Bruce Tonkin est élu vice-président du Conseil 
d’administration. 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-2-18oct12-en.htm
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3. Nomination des membres des comités du Conseil 
Résolu (2012.10.18.07), l'adhésion aux Comités du Conseil suivants sont 
établis comme suit : 

Audit 
Erika Mann (Présidente) 
Bill Graham 
Olga Madruga-Forti 
Gonzalo Navarro 
Judith Vasquez 

Rémunération 
George Sadowsky (Président) 
Steve Crocker 
Ray Plzak 
Bruce Tonkin 

Exécutif 
Steve Crocker (Président) 
Fadi Chehadé 
Cherine Chalaby  
Bruce Tonkin  

Finances 
Cherine Chalaby (Président) 
Sébastien Bachollet 
Chris Disspain 
George Sadowsky 

Gouvernance 
Bruce Tonkin (Président) 
Cherine Chalaby 
Chris Disspain 
Bertrand de La Chapelle 
Ram Mohan (Liaison) 
Ray Plzak 
Mike Silber 
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Relations Mondiales 
Bill Graham, (Président) 
Gonzalo Navarro  
Bertrand de La Chapelle 
Olga Madruga-Forti 
Erika Mann 
George Sadowsky 
Kuo-Wei Wu 

IANA 
Kuo-Wei Wu (Président) 
Bill Graham 
Mike Silber 
Thomas Narten (Liaison) 
Suzanne Woolf (Liaison) 

Comité du programme des nouveaux gTLD 
Cherine Chalaby (Président) 
Fadi Chehadé 
Chris Disspain 
Bill Graham 
Olga Madruga-Forti 
Erika Mann 
Thomas Narten (Liaison) 
Gonzalo Navarro 
Ray Plzak 
George Sadowsky 
Mike Silber 
Francisco da Silva (Liaison) 
Judith Vasquez 
Kuo-Wei Wu 

Participation publique 
Sébastien Bachollet 
Chris Disspain 
Thomas Narten (Liaison) 
Kuo-Wei Wu 
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Risques 
Mike Silber (Président) 
Steve Crocker 
Ram Mohan (Liaison) 
Thomas Narten (Liaison) 
Gonzalo Navarro 
Judith Vasquez 
Suzanne Woolf (Liaison) 

Améliorations structurelles 
Ray Plzak (Président) 
Sébastien Bachollet 
Bertrand de La Chapelle 
Francisco da Silva (Liaison) 
Judith Vasquez 
 

4. Confirmation des agents de l'ICANN 
Résolu (2012.10.18.08), Fadi Chehadé est élu comme président et PDG. 

Résolu (2012.10.18.09), Akram Atallah est élu Directeur des Opérations. 

Résolu (2012.10.18.10), John Jeffrey est élu Conseiller juridique et 
Secrétaire. 

Résolu (2012.10.18.11), Kurt Pritz est élu Directeur stratégique.  

Résolu (2012.10.18.12), Xavier Calvez est élu Directeur financier. 

5. Résolutions de remerciement aux bénévoles de la communauté 
sortants 
 

Attendu que l’ICANN tient à remercier la communauté des parties 
prenantes pour l’énergie et les compétences qu’ils mettent au service du 
processus de l’ICANN. 
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Attendu qu'en reconnaissance de leurs contributions l'ICANN souhaite 
remercier les membres de la communauté lorsque leur mandat au sein des 
organisations de soutien et des comités consultatifs s'achève.  

a. Communauté At-Large 

Attendu que, les membres suivants d’At-Large quittent leurs fonctions à la 
fin de leur mandat : 

• Conseil de l’organisation régionale At-Large d’Amérique du 
Nord (NARALO)  

o  Président – Beau Brendler 
 

• Conseil de l’organisation régionale At-Large Asie, Australie et 
Îles du Pacifique (APRALO)  

o Président - Charles Mok 
o Vice-président – Holly Raiche 

 
• Comité consultatif At-Large  

o Membre – Ganesh Kumar 
o Membre d’APRALO – Edmon Chung 
o Membre de LACRALO - Sergio Salinas Porto 

 
Résolu (2012.10.18.13), Beau Brendler, Charles Mok, Holly Raiche, Ganesh 
Kumar, Edmon Chung et Sergio Salinas Porto ont gagné la profonde 
appréciation du Conseil d’administration pendant la durée de leurs 
mandats ; le Conseil d’administration leur souhaite beaucoup de succès 
dans leurs projets à venir.  

 

b. Membre du conseil de la ccNSO   

Attendu que, les membres suivants du conseil de soutien aux politiques de 
codes de pays (Country Code Names Supporting Organization - ccNSO) 
quittent leurs fonctions à la fin de leur mandat : 

• Juhani Juselius 
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• Becky Burr 
 

Résolu (2012.10.18.14), Juhani Juselius et Becky Burr ont gagné la profonde 
appréciation du Conseil d’administration pendant la durée de leur service 
et le Conseil d’administration leur  souhaite beaucoup de succès dans leurs 
projets à venir. 
 

c. Membres de la communauté de la GNSO  

Attendu que, les membres suivants de la communauté de l’organisation de 
soutien aux politiques des noms génériques (Generic Names Supporting 
Organization - GNSO) quittent leurs fonctions à la fin de leur mandat : 

• Conseil de l’organisation de soutien aux politiques des noms 
génériques 

o Président - Stéphane van Gelder 
o Représentant nommé par le NomCom – Carlos Dionisio 

Aguirre 
o Représentant du regroupement de la propriété 

intellectuelle – David Taylor 
 

• Comité exécutif NCSG et représentants du conseil de la GNSO 
o Rafik Dammak 
o William Drake 
o Mary Wong 

 
• Le président du groupe de parties prenantes des bureaux 

d’enregistrement   
o David Maher 

 
• Président intérimaire du regroupement des utilisateurs non 

commerciaux et représentant du conseil de la GNSO 
o David Cake 
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Résolu (2012.10.18.15), Stephane Van Gelder, Carlos Dionisio Aguirre, 
David Taylor, Rafik Dammak, William Drake, Mary Wong, David Maher et 
David Cake ont gagné la profonde appréciation du Conseil d’administration 
pendant la durée de leur service et le Conseil d’administration leur  
souhaite beaucoup de succès dans leurs projets à venir. 
 

6. Remerciements à Thomas Roessler 
Attendu que Thomas Roessler a été nommé pour les fonctions de chargé de 
liaison du groupe TLG au Conseil d'administration de l'ICANN en septembre 
2011. 
 
Attendu que Thomas a précédemment rempli les fonctions de chargé de 
liaison du groupe TLG en 2008 - 2009. 
 
Attendu que Thomas a complété son mandat de chargé de liaison TLG au 
Conseil d'administration de l'ICANN le 18 octobre 2012. 
 
Attendu que Thomas a rempli les fonctions de : 
 

• membre du comité pour les améliorations structurelles 
• membre du comité du programme des nouveaux gTLD 

 
Résolu  (2012.10.18.16), les services de Thomas Roessler pendant son 
mandat lui ont valu la profonde appréciation du Conseil d’administration, 
qui souhaite à Thomas Roessler beaucoup de succès dans ses projets à 
venir. 

7.  Remerciements à Ramaraj 
Attendu que Ramaraj a été nommé par le comité de nomination au Conseil 
d'administration de l'ICANN en octobre 2006. 

Attendu que Ramaraj a été nommé par le comité de nomination pour un 
deuxième mandat au Conseil d'administration de l'ICANN en octobre 2009. 
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Attendu que Ramaraj a complété son mandat comme membre du Conseil 
d'administration de l'ICANN le 18 octobre 2012. 

Attendu que Ramaraj a rempli les fonctions de : 

• Membre du Comité de gouvernance du Conseil d’administration 

• Membre et président du comité des rémunérations  

• Membre du comité exécutif  

• Président du Comité des finances 

• Membre du Comité du programme des nouveaux gTLD 

• Membre du groupe de travail pour la révision du Conseil 
d’administration  

•  Membre du comité de recherche du PDG - 2009  

•  Membre du comité de recherche du PDG - 2012  

Résolu  (2012.10.18.17), les services de Ramaraj pendant son mandat lui 
ont valu la profonde appréciation du Conseil d’administration, qui 
souhaite à Ramaraj beaucoup de succès dans ses projets à venir. 

8. Remerciements au comité de nomination 2012 
Attendu que le 8 août 2011 l’ICANN a nommé Vanda Scartezini comme 
présidente du comité de nomination et Rob Hall comme président-élu du 
comité de nomination.  

Attendu que le comité de nomination de 2012 était composé de délégués 
de chacun des regroupements et organes consultatifs de l'ICANN. 

Résolu (2012.10.18.18), le Conseil d'administration de l'ICANN exprime son 
appréciation profonde à l'égard de Vanda Scartezini, Rob Hall et de tous les 
membres du comité de nomination de 2012 pour leur dévouement, leur 
travail ardu et leurs efforts couronnés de succès. 
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9.  Sponsors de la réunion de Toronto 
 
Le Conseil tient à remercier les sponsors suivants :  Verisign, Inc.; Canadian 
Internet Registration Authority (CIRA); Afilias Limited; .ORG, The Public 
Interest Registry; Neustar; China Organizational Name Administration 
Center; China Internet Network Information Center; Beanfield 
Metroconnect; Iron Mountain; UniForum SA dba the .ZA Central Registry; 
InterNetX; community.asia; SX Registry; PointQuebec Inc.; PDR Solutions 
FZC; AFNIC; HiChina Zhicheng Technology Limited; eNom.com; Donuts Inc.; 
CentralNic; Ascio; ARI Registry Services, Corp.; ICANNWiki; et notre sponsor 
local, Dial Telecom. 

10. Remerciement aux scribes, aux interprètes, au personnel et aux 
équipes de l’hôtel et celles chargées de l’organisation de la réunion 
de Toronto 

 
Le Conseil exprime sa gratitude aux scribes, aux interprètes, aux équipes 
techniques et à l’ensemble du personnel de l’ICANN pour les efforts réalisés 
afin de faciliter le bon déroulement de la réunion. 

Le Conseil souhaite également remercier la direction et le personnel du 
Westin Harbour Castle Toronto pour avoir mis à disposition ces 
merveilleuses installations pour la réalisation de l’événement.  Des 
remerciements spéciaux sont adressés à Dwayne Penney, Gérant du service 
de conventions et de restauration. 

11. Hôtes de la réunion de Toronto 
 
Le Conseil d’administration souhaite exprimer ses remerciements à 
l'organisateur et hôte local, Canadian Internet Registration Authority, au 
registre .CA, pour leur soutien. Des remerciements spéciaux sont adressés à 
Byron Holland, Président et PDG, Paul Anderson, président du Conseil 
d’administration, Julie Lepine, responsable des communications, et à tout 
le personnel de l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet 
(Canadian Internet Registration Authority). 
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Le conseil souhaite aussi exprimer ses remerciements à M. Tony Clement, 
Président du Conseil du trésor et Ministre de l’initiative fédérale du 
développement économique dans le nord de l’Ontario (FedNor) de son 
soutien et de sa participation pendant la conférence.   

Le Conseil souhaite également remercier Industry Canada d’avoir organisé 
avec succès la réunion de haut niveau tenue le lundi 15 octobre. Des 
remerciements spéciaux sont adressés à Marta Morgan, sous-ministre 
déléguée et son personnel, et à la présidente du comité consultatif 
gouvernemental (GAC), Heather Dryden. 
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