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MESSAGE DU PRÉSIDENT ENGAGEZ-VOUS AVEC NOUS

Le Groupe des représentants des bureaux d’enregistrement 
(RrSG) est l’organisation porte-parole chargée de 
promouvoir les bureaux d’enregistrement et leurs clients au 
sein de l’ICANN. Le Groupe des représentants des bureaux 
d’enregistrement joue un rôle actif dans l’élaboration 
de politiques et dans d’autres processus de l’ICANN. 
Si vous êtes un bureau d’enregistrement et que vous 
avez été accrédité récemment, ou que vous n’êtes pas 
encore membre du Groupe des représentants, je vous 
invite à envisager de le rejoindre et de participer à des 
sujets qui affectent vos activités. 

Principaux avantages pour les membres du Groupe des 
représentants des bureaux d’enregistrement : 

• Disposer d’un forum pour l’ensemble des 
bureaux d’enregistrement permettant de discuter 
de différents problèmes et de participer à 
l’élaboration de politiques présentant les bonnes 
pratiques de l’industrie des noms de domaine. 

• Apporter votre connaissance des marchés et des 
régions ainsi que votre expertise linguistique et 
technologique, afin que le RrSG reflète les intérêts 
de l’intégralité des bureaux d’enregistrement.

• Rejoindre un environnement collaboratif afin 
de partager vos connaissances et d’obtenir 
des informations sur les principaux problèmes 
affectant aussi bien les bureaux d’enregistrement 
que les titulaires de noms de domaine.

• Faire entendre votre voix à l’ICANN. 

• Développer vos relations avec des parties 
prenantes chevronnées ayant des années 
d’expérience à l’ICANN et dans le secteur.

Votre participation et votre voix seront les bienvenues, 
et nous espérons que vous vous joindrez à nous.

Cordialement,
Michele Neylon, président
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Groupe des représentants des bureaux 
d’enregistrement



Nos membres participent actuellement à de nombreux 
projets. Citons parmi ceux-ci :

• La transition du rôle de supervision des fonctions IANA

• Le développement du programme de 
confidentialité et d’enregistrement fiduciaire

• Les révisions de la Politique de transfert de noms 
de domaine entre bureaux d’enregistrement aux 
Parties C et D

• La création de nouvelles séries de gTLD

• La récolte de données et d’indicateurs pour 
l’élaboration de politiques

Vous pouvez participer à distance par téléphone et par 
visioconférence. Les détails complets sur nos réunions 
sont disponibles à l’adresse meetings.icann.org

RÉUNIONS PUBLIQUES 
DE L’ICANN

Le Groupe des représentants des bureaux 
d’enregistrement (RrSG) est une structure officielle 
au sein de l’Organisation de soutien aux extensions 
génériques (GNSO) et de la communauté de l’ICANN. Il 
représente les intérêts des bureaux d’enregistrement 
accrédités par l’ICANN dans le monde entier. Depuis 
la formation de l’ICANN, ce Groupe a été essentiel 
pour permettre aux bureaux d’enregistrement et 
à leurs clients de se faire entendre et de défendre 
leurs intérêts. Le RrSG contribue à l’élaboration de 
politiques, à la défense de causes et aux négociations 
avec l’ICANN au nom de l’ensemble des bureaux 
d’enregistrement.  

À PROPOS DE NOUS

La mission du Groupe des représentants des bureaux 
d’enregistrement est de représenter les points de vue 
et intérêts des bureaux d’enregistrement de noms 
de domaine au sein des Organisations de soutien 
et d’autres organes de l’ICANN. Cette vocation 
s’étend à tous les sujets et problèmes relevant de sa 
responsabilité en vertu des statuts constitutifs de 
l’ICANN.

NOTRE MISSION

• Participer à l’élaboration de politiques affectant 
votre activité en tant que bureau d’enregistrement.

• Collaborer avec d’autres bureaux d’enregistrement.

• Voter pour l’élection des membres du Comité 
exécutif du RrSG.

• Voter pour l’élection d’autres bureaux 
d’enregistrement afin de représenter le RrSG au 
sein de la GNSO et du Comité de nomination.

AVANTAGES POUR 
LES MEMBRES

CONTACTS

Paul Goldstone, trésorier 
paul@co.com

Darcy Southwell, secrétaire 
darcy.southwell@endurance.com

Graeme Bunton, vice-président 
gbunton@tucows.com

Michele Neylon, président 
michele@blacknight.com

ÉVÉNEMENTS ACTUELS

Lieu à déterminer

FORUM DE POLITIQUES

5-10 mars 2016

27-30 juin 2016

29 oct. - 4 nov. 2016

http://meetings.icann.org

