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MESSAGE DU PRÉSIDENT    COMMUNIQUER AVEC NOUS
Le Groupe des représentants des bureaux d’enregistrement 
est le porte-parole et l’organisation de défense des bureaux 
d’enregistrement et de leurs clients au sein de l’ICANN. Il 
joue un rôle important dans l’élaboration de politiques 
et autres processus de l’ICANN. Si vous êtes un bureau 
d’enregistrement nouvellement accrédité ou un bureau 
d’enregistrement non représenté dans le groupe, je vous 
encourage à nous rejoindre pour participer à notre travail 
sur des questions ayant une incidence sur vos activités.

Principaux avantages des membres du RrSG  :

• Disposer d’un forum pour débattre de diverses 
questions et participer à l’élaboration de politiques 
qui reflètent les meilleures pratiques de l’industrie 
des noms de domaine.

• Apporter des expertises spécifiques relatives 
aux marchés, aux régions, aux langues et aux 
technologies afin d’inclure les intérêts de tous les 
bureaux d’enregistrement.

• Faire partie d’un environnement collaboratif 
d’échange de connaissances et d’informations 
sur des questions importantes susceptibles 
d’affecter les bureaux d’enregistrement et les 
titulaires de noms de domaine.

• Faire entendre leur voix au sein de l’ICANN.

• Établir un réseau avec des parties prenantes 
qualifiées, possédant une vaste expérience dans 
l’ICANN et l’industrie.

Nous vous invitons à avoir voix au chapitre en rejoignant 
notre groupe.

Cordialement,

Graeme Bunton, président
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Nos membres contribuent actuellement à un certain 
nombre de projets. Parmi ceux-ci :

• le Règlement général européen sur la protection de 
données ;

• le développement du programme d’accréditation 
des services d’anonymisation et d’enregistrement 
fiduciaire ;

• le service d’annuaire de données d’enregistrement ;

• les futures séries des nouveaux gTLD ;

• les données et indicateurs relatifs à l’élaboration de 
politiques ;

• le PDP relatif aux mécanismes de protection des 
droits.

La participation à distance par téléphone ou par visio-
conférence est disponible. 
Pour des informations plus détaillées sur les réunions, 
rendez-vous sur : meetings.icann.org.

Réunions publiques 
de l’ICANN

Le Groupe des représentants des bureaux d’enregistrement 
(RrSG) est la structure officielle au sein de l’Organisation 
de soutien aux extensions génériques (GNSO) et de la 
communauté de l’ICANN qui représente les intérêts des 
bureaux d’enregistrement accrédités par l’ICANN à travers 
le monde. Depuis la création de l’ICANN, le Groupe des 
représentants des bureaux d’enregistrement a joué un 
rôle clé en tant que porte-parole et défenseur des intérêts 
des bureaux d’enregistrement et de leurs clients. Le RrSG 
contribue à l’élaboration de politiques, veille à promouvoir 
les intérêts des bureaux d’enregistrement et négocie avec 
l’ICANN en leur nom.

À PROPOS DE NOUS

Le Groupe des représentants des bureaux 
d’enregistrement a pour mission de représenter les 
opinions et les intérêts des bureaux d’enregistrement de 
noms de domaine auprès des organisations de soutien 
et autres structures de l’ICANN pour toute question ou 
dossier relevant de sa responsabilité conformément aux 
statuts constitutifs de l’ICANN.

NOTRE MISSION

• Contribuer à l’élaboration de politiques qui 
ont une incidence sur les activités des bureaux 
d’enregistrement.

• Collaborer avec leurs homologues.

• Élire les membres du Comité exécutif du RrSG.

• Élire les représentants du RrSG auprès de la GNSO 
et du Comité de nomination.

AVANTAGES DES MEMBRES

CONTACTS

Ben Anderson, trésorier 
ben.anderson@netnames.com

Kristian Ørmen, secrétaire 
kristian@larsendata.dk

Tobias Sattler, vice-président 
sattler@united-domains.de

Graeme Bunton, président 
gbunton@tucows.com

PROJETS EN COURS
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