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Ce document a été traduit dans plusieurs langues dans un but purement informatif. Le texte original 
faisant foi (en anglais) peut être consulté sur : 
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2-2015-10-22-en 

 

1. Ordre du jour principal 

a. �Élection du Président du Conseil d’administration de l'ICANN 

b. Élection du Vice-président du Conseil d’administration de l'ICANN 

c. Nomination des membres des comités du Conseil 

d. Groupe de travail mixte Conseil d'administration-GAC pour la mise 
en œuvre des recommandations 

e. Confirmation des membres de la direction de l' ICANN 

1. Ordre du jour principal 
a. �Élection du Président du Conseil d’administration de 

l'ICANN 

Résolu (2015.10.22.23), Steve Crocker est élu président du Conseil 
d’administration. 

b. Élection du Vice-président du Conseil d’administration de 
l'ICANN 

Résolu (2015.10.22.24), Cherine Chalaby est élu Vice-président du Conseil 
d’administration. 

c. Nomination des membres des comités du Conseil 
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Résolu (2015.10.22.25), l'adhésion aux comités du Conseil suivants est 
établie comme suit : 

Audit 
Erika Mann (Présidente)  
Steve Crocker 
Asha Hemrajani 
Bruno Lanvin 
Mike Silber 

Rémunération 
George Sadowsky (Président)  
Steve Crocker 
Chris Disspain 
Erika Mann 
Ram Mohan (Agent de liaison)  
Bruce Tonkin 

Exécutive 
Steve Crocker (Président)  
Cherine Chalaby 
Fadi Chehadé 
Chris Disspain 
Bruce Tonkin 

Finances 
Cherine Chalaby (Co-président)  
Asha Hemrajani (Co-président)  
Ron da Silva 
Chris Disspain 
Markus Kummer 
George Sadowsky 

Gouvernance 
Chris Disspain (Président)  
Rinalia Abdul Rahim 
Cherine Chalaby 
Erika Mann 
Mike Silber 
Bruce Tonkin 
Suzanne Woolf (Agent de liaison) 

Risques 



Ram Mohan (Agent de liaison) (Co-président)  
Mike Silber (Co-président)  
Rafael "Lito" Ibarra 
George Sadowsky 
Jonne Soininen (Agent de liaison)  
Suzanne Woolf (Agent de liaison)  
Kuo-Wei Wu 

Efficacité organisationnelle 
Rinalia Abdul Rahim (Présidente)  
Markus Kummer 
Bruno Lanvin 
Lousewies van der Laan 
Kuo-Wei Wu 

d. Groupe de travail mixte Conseil d'administration-GAC pour la 
mise en œuvre des recommandations 

Résolu (2015.10.22.26), l'adhésion au groupe de travail mixte Conseil 
d'administration-GAC pour la mise en œuvre des recommandations est 
établie comme suit : 

Markus Kummer (Co-président)  
Chris Disspain 
Erika Mann 
Ram Mohan (Agent de liaison)  
Mike Silber 
Lousewies van der Laan 

e. Confirmation des membres de la direction de l' ICANN 

Résolu (2015.10.22.27), Fadi Chehadé est élu Président-directeur général. 

Résolu (2015.10.22.28), John Jeffrey est élu Conseiller juridique et 
Secrétaire. 

Résolu (2015.10.22.29), Xavier Calvez est élu Directeur financier. 

Résolu (2015.10.22.30), Akram Atallah est élu Directeur de la division des 
domaines mondiaux. 

Résolu (2015.10.22.31), Susanna Bennett est élue Directrice des 
opérations. 



Résolu (2015.10.22.32), David Olive est élu vice-président principal, 
Directeur général du soutien à l'élaboration de politiques, siège régional 
de l'ICANN - Istanbul 

Résolu (2015.10.22.33), Ashwin Rangan est élu Directeur de l'innovation 
et responsable de l'information. 
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