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I. Contexte 

La mission de l'équipe de la conformité contractuelle de l'ICANN est de veiller à ce que 
toutes les parties contractantes 
(registres et bureaux d'enregistrement) se conforment à leurs contrats d'accréditation, y 
compris les politiques de consensus qui intègrent ces contrats, le cas échéant. L'ICANN 
s'efforce d'atteindre cet objectif par l'approche de la prévention et/ou de l'application et 
de l'éducation pour s'assurer que toutes les parties contractantes comprennent et 
respectent leurs contrats.  
 
Objectif du programme d'audit : permettre à l'ICANN d'identifier, informer, gérer 
correctement et aider à corriger les déficiences constatées chez les parties 
contractantes. Les lacunes identifiées sont liées aux dispositions spécifiques et/ou aux 
obligations prévues par le contrat d'accréditation de bureau d'enregistrement et le 
contrat de registre, y compris les politiques de consensus de l'ICANN qui intègrent ces 
contrats, le cas échéant. Le programme d'audit vise à identifier et collaborer avec la 
partie contractante concernée pour remédier ces déficiences tout en assurant 
l'existence de contrôles appropriés pour atténuer les futures déficiences relatives aux 
obligations respectives dans les contrats mentionnés ci-dessus. 
	    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Cette mise à jour n’est fournie qu’à titre informatif. Veuillez ne pas agir sur la foi des 
informations contenues dans cette mise à jour pour tirer des conclusions ou prendre des 
décisions commerciales. 
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II. Résumé analytique 

Le 13 novembre 2012 l'ICANN a lancé un programme d'audit triennal pour évaluer et 
valider la conformité avec les dispositions du contrat de registre (RA) et le contrat 
d'accréditation de bureau d'enregistrement (RAA), y compris les politiques de 
consensus de l'ICANN qui intègrent ces contrats, le cas échéant. Ce rapport constitue 
les résultats de la troisième année (octobre 2014 – mai 2015) de ce programme d'audit 
triennal.	  
	  	  
Les audits ont été effectuées par le biais de l'évaluation de données et de la révision de 
la documentation, des sites Web des parties contractantes et de la correspondance 
entre les registres / bureaux d'enregistrement sélectionnés et l'ICANN. 
 
Dans la troisième année, 311 registres et bureaux d'enregistrement qui n'avaient pas 
été vérifiés l'année précédente ont été choisis au hasard et inclus dans la portée de 
l'audit. Après avoir révisé presque 13 000 documents collectés dans plus de 12 langues 
différentes, 128 rapports d'audit ont été envoyés à la fin de l'étape d'audit2 (de 
nombreux bureaux d'enregistrement ont été exemptés de l'audit parce que d'autres 
bureaux d'enregistrement de la même « famille », tel que définis dans la section 
suivante, avaient été vérifiés dans les années précédentes). 
 
Avant le 30 mai 2015, qui était la fin de l'étape de rémédiation, tous les bureaux 
d'enregistrement à l'exception de 19 ont pu remédier complètement les résultats 
identifiés dans leurs rapports d'audit respectifs. Ces 19 bureaux d'enregistrement ont 
reçu des rapports de rémédiation partielle et ont été demandés d'élaborer un plan 
d'action approprié pour adresser leurs déficiences. Ces 19 bureaux d'enregistrement 
sont sous surveillance continue par le biais d'un processus de collaboration à travers 
lequel ils travaillent pour corriger les déficiences identifiées lors de l'audit de la troisième 
année. Dans l'ensemble, les bureaux d'enregistrement ont été extrêmement pro-actifs 
pour corriger les déficiences constatées. 
 
En outre, cinq registres historiques ont été choisis au hasard pour une révision dans le 
cadre du programme d'audit de la troisième année. Les cinq qui ont participé ont tous 
reçu des rapports d'observation qui contiennent les observations découlant de la 
révision. Chacun des registres participants a collaboré avec l'ICANN aux fins de 
remédier les problèmes identifiés dans le rapport d'observation.  
 
 
Haut	  de	  la	  page	  ^ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Tel	  que	  défini	  dans	  la	  Section	  III,	  le	  programme	  d'audit	  triennal	  consiste	  aux	  six	  étapes	  suivantes	  :	  étape	  de	  
planification,	  étape	  d'organisation,	  étape	  de	  notification	  préalable	  à	  l'audit,	  étape	  d'audit,	  étape	  de	  rapport	  et	  
étape	  de	  rémédiation.	  	  
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III. Portée du programme d'audit 

Portée du programme d'audit 
	  
Le programme d'audit a été exécuté dans un cycle de trois ans. Chaque bureau 
d'enregistrement accrédité et chaque opérateur de registre historique a été vérifié au 
moins une fois sur une période de trois ans : 

• Première année – un tiers (1/3) des registres et des bureaux d'enregistrement 
sur une liste totale de 945 bureaux d'enregistrement et 17 registres a été 
aléatoirement sélectionné et vérifié. 

• Deuxième année – un autre tiers (1/3) des registres et des bureaux 
d'enregistrement qui restaient sur la liste totale de 945 a été aléatoirement 
sélectionné et vérifié. Cinq bureaux d'enregistrement ont été reportés de la 
première année et re-vérifiés dans la deuxième année. 

• Troisième année – le tiers (1/3) de tous les bureaux d'enregistrement et tous 
les registres qui restaient sur la liste totale a été vérifié. Cinq bureaux 
d'enregistrement ont été reportés de la deuxième année et re-vérifiés dans la 
troisième année. 

Les bureaux d'enregistrement peuvent avoir été soumis à plus d'un audit au cours du 
cycle de trois ans en fonction de considérations ou de circonstances particulières. Ces 
considérations ou circonstances particulières comprennent un excès de problèmes 
identifiés au cours de l'audit, un excès de plaintes ou d'autres circonstances imprévues 
exigeant une enquête supplémentaire. 
 
Les bureaux d'enregistrement contrôlés par la même équipe et dont l'opération 
technique et opérationnelle est la même ont eu la possibilité de répondre en tant que « 
famille ». Pour répondre comme une « famille », le groupe était tenu de répondre en 
détail au nom d'un bureau d'enregistrement (c.-à-d. soumettre un document de 
demande d'information (RFI) et fournir tous les documents demandés pour ce bureau) 
et d'inclure une référence à tous les numéros de bureau d'enregistrement de l'IANA 
(c'est-à-dire sans d'autres documents supplémentaires) pour le reste des bureaux 
d'enregistrement appartenant à la famille. En outre, les bureaux d'enregistrement dont 
un membre de la famille avait été vérifié dans les années précédentes pouvaient 
demander une exemption pour l'audit de la troisième année. 
 
Afin de renforcer la transparence et la réactivité, l'ICANN a dirigé deux séances de 
sensibilisation avec les opérateurs de registre et mis à jour la page de l'audit sur 
ICANN.org avec le plan d'audit, la portée et toutes les communications concernant 
l'audit, tel que les lettres de notification et le plan d'atténuation des risques. Pour 
accéder à ce site, vous pouvez suivre le lien suivant : 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits 

 
Haut	  de	  la	  page	  ^ 
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Calendrier 
 
Le programme d'audit triennal se composait de six étapes avec des dates spécifiques 
qui ont été communiquées aux bureaux d'enregistrement et aux registres : 
 

1) Étape de planification – établissement de la portée de l'audit et planification du 
calendrier de l'audit 

2) Étape d'organisation – élaboration des objectifs mesurés et établissement des 
rôles et responsabilités 

3) Étape de notification préalable à l'audit − envoi d'une notification à toutes les 
parties contractantes deux semaines avant la date de début de l'audit pour 
informer les parties contractantes de la portée de l'audit. 

4) Étape d'audit – envoi de demandes d'information (RFI) aux parties contractantes 
; les documents demandés ont été reçus et vérifiés  

5) Étape de rapport – le personnel de l'ICANN a envoyé les rapports d'audit aux 
parties contractantes et a communiqué les statistiques à la communauté 

6) Étape de rémédiation – le personnel de l'ICANN a collaboré avec les parties 
contractantes pour remédier les déficiences identifiées (le cas échéant) au cours 
de l'étape d'audit 

 
Vous trouverez ci-dessous un résumé des jalons du programme d'audit de la troisième 
année et les dates, qui étaient incluses dans la notification préalable à l'audit envoyé à 
toutes les parties contractantes sélectionnées le 6 octobre 2014. La notification 
préalable à l'audit est disponible dans le lien suivant, ce site ayant été créé 
spécialement pour ce programme d'audit : 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits 
 

Dates clé du programme d’audit 
Début  Fin 
Notification 

avant 
l'audit 

Étape de demande 
d’information (RFI) 

Audit  
Étape 

Élaboration 
de rapports  

Étape 

Rémédiation 

 1e 
avis 

2e 
avis 

3e 
avis 

Début Fin Début Fin  

6 
oct. 

2014 

20 
oct. 

2014 

11  
nov. 
2014 

18 
nov. 
2014 

1er 
déc. 
2014 

6 
mars 
2015 

9 
mars 
2015 

23 
mars 
2015 

9 mars - 30 mai 
2015 

 
 
Haut	  de	  la	  page	  ^ 
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IV. Programme d'audit des bureaux d'enregistrement 

Le tableau suivant récapitule la participation des bureaux d'enregistrement lors de 
l'audit de la troisième année.   
 
 
Étapes Nombre 
Étape de RFI 
Bureaux d'enregistrement sélectionnés pour l'audit de la troisième année   316 
Bureaux d'enregistrement exemptés de l'audit pour leur appartenance à une famille 180 
Bureaux d'enregistrement non terminés en raison de leur résiliation (avant ou 
durant l'étape de RFI) 7 

Bureaux d'enregistrement reportés (en raison du changement de propriétaire) 1 
Nombre total de bureaux d'enregistrement restants  128 

Étape de rapport de l'audit 
Bureaux d'enregistrement ayant passé tous les essais d'audit 10 
Bureaux d'enregistrement exigeant suivi et rémédiation 118 

Nombre total de bureaux d'enregistrement 128 
Étape de rémédiation 
Bureaux d'enregistrement (ayant achevé la rémédiation et/ou fourni des 
informations supplémentaires) 95 

Bureaux d'enregistrement (rémédiation partielle, seront soumis à un audit séparé 
de l'ICANN pour vérifier les déficiences partielles à une date ultérieure) 19 

Bureaux d'enregistrement (résiliés par un manquement au contrat ou 
volontairement au cours de l'étape de rémédiation) 3 

Bureaux d'enregistrement reportés (en raison du changement de propriétaire) 1 
Nombre total de bureaux d'enregistrement 118 

 
Le tableau suivant récapitule les dispositions du RAA qui ont été évaluées en matière 
de conformité contractuelle et le nombre de bureaux d'enregistrement pour lesquels la 
conclusion initiale a été « déficiences graves » au cours de la rémédiation. Une 
déficience grave est définie comme tout résultat initial indiqué dans le rapport d'audit qui 
est confirmé au cours de la rémédiation. Par exemple, si la police d'assurance d'un 
bureau d'enregistrement s'avérerait avoir une couverture insuffisante au cours de 
l'étape d'audit et si le bureau d'enregistrement devait obtenir une nouvelle police 
d'assurance pour être en conformité avec le RAA, cela serait considéré une déficience 
grave. 
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Domaines 
d'évalua-
tion 

Description Bureaux 
d'enregistrement 
avec déficiences 

graves 
3.10 Assurance 7 % 

3.12 Contrat de revente (dispositions obligatoires) 26 % 

3.16 Coordonnées du bureau d'enregistrement sur le site Internet du bureau 
d'enregistrement 

15 % 

3.3.1 à 3.3.5 WHOIS - Port 43/Web, éléments de données correspondants 16 % 

3.4.2 Rétention des données d’enregistrement 7 % 

3.7.5.3 à 
3.7.5.6 

EDDP - Renouvellement de noms de domaine, fourniture d'informations 
pertinentes aux titulaires de nom de domaine 

2 % 

3.7.7 Contrat d’enregistrement avec les titulaires de nom de domaine 0 % 

4.3.1 Obligation de respecter les politiques de consensus 37 % 

5.11 Mise à jour des informations relatives au contact principal dans RADAR 23 % 

 
Note : un « domaine d'évaluation » est une disposition consistant en plusieurs 
exigences qui résultent en plusieurs étapes d'évaluation. Ainsi, à titre d'exemple, un 
bureau d'enregistrement pourrait avoir plusieurs problèmes validés dans le domaine 
des dispositions 3.3.1 à 3.3.5 et chaque résultat serait compté. 
 
Chaque bureau d'enregistrement a reçu un rapport d'audit individuel indiquant les 
premiers résultats identifiés dans l'audit. Ces rapports d'audit ont été partagés 
exclusivement avec les bureaux d'enregistrement et ne seront pas disponibles au 
public. Cent vingt-huit (128) bureaux d'enregistrement ont reçu un rapport notant les 
conclusions initiales et ont également reçu une demande (première notification) de 
participation au processus de rémédiation pour résoudre les résultats identifiés 
conformément au processus du 15-5-5 (jour). Pour plus d’informations sur ce 
processus, veuillez consulter  
 
https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en  
 
Haut	  de	  la	  page	  ^ 
 
	  
Notifications de manquements et résiliations 
 
Le tableau suivant résume le nombre de notifications de manquement envoyées, les 
manquements résolus et les résiliations résultant de l'audit à la date du présent rapport. 
Toute notification de manquement et de résiliation est disponible sur le lien ci-dessous :  
 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices  
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Étape Résilié 
volontairement 

Notifications de 
manquement Résolu Total résilié 

Étape préalable à la 
RFI 

3 2 0 5 

Étape de RFI 0 4 2 2 
Étape de 
rémédiation 

2 4 3 3 

	  
Haut	  de	  la	  page	  ^ 

 
Détail : étape préalable à la RFI – Notifications de manquement 
 
Les bureaux d'enregistrement suivants soit ont reçu une notification de manquement 
pendant l'étape de l'audit correspondant à la RFI soit ont résilié volontairement leurs 
contrats. 

IANA  Bureau d’enregistrement  Statut 

247 Active 24 AS Résilié volontairement 

823 Internet Service Registrar, Inc Résilié 

830 IPNIC, Inc Résilié 

1080 Locaweb Servicos de Internet S/A dba LocaWeb Résilié volontairement 

1490 dm3 Digital Media Marketing and Monitoring FZ-LLC Résilié volontairement 

 
 
Détail : étape de RFI – Notification de manquement 
 
Les bureaux d'enregistrement suivants ont reçu une notification de manquement 
pendant l'étape de l'audit correspondant à la RFI.  Les bureaux d'enregistrement qui ont 
résolu le manquement ont participé à l'étape d'audit. 
 

IANA  Bureau d’enregistrement  Statut  

960 WebZero, Inc. Résilié 

1017 Black Ice Domains, Inc. Résilié 

1503 PT Ardh Global Indonesia Résolu le 8 jan. 2015 

1507 RIDE Co., Ltd. Résolu le 09 jan 2015 
	  
	    
Étape de rémédiation -	  Notifications de manquement 
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Les bureaux d'enregistrement suivants soit ont reçu une notification de manquement 
pendant l'étape de rémédiation soit ont résilié volontairement leurs contrats. 
 
IANA  Bureau d’enregistrement  Statut 

464 Name 2 Host, Inc. dba name2host.com Résilié 

648 Webagentur.at Internet Services GmbH d/b/a domainname.at Résolu le 19 mai 2015 

942 Autica Domain Services Inc. Résilié volontairement 

1319 Mister Name SARL Résolu le 11 juin 2015 

1507 RIDE Co., Ltd. Résilié volontairement 

1525 Guangdong JinWanBang Technology Investment Co., Ltd. Résolu le 27 mai 2015 

 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices  

 
Représentation communautaire 
 
Les 311 bureaux d'enregistrement initialement sélectionnés pour la troisième année et 
les 5 bureaux d'enregistrement qui ont été reportés de la deuxième année venaient de 
38 pays et ont présenté des documents en 13 langues : 
	  
Pays 
• Australie 
• Autriche 
• Bahamas 
• Barbade 
• Belgique 
• Brésil 
• Canada 
• Îles Caïmans 
• Chine 
• Costa Rica 

• Chypre 
• France 
• Allemagne 
• Hong Kong 
• Inde 
• Indonésie 
• Israël 
• Italie 
• Japon 
• Corée du Sud 

• Luxembourg 
• Malaisie 
• Pays-Bas 
• Nouvelle Zélande 
• Norvège 
• Pakistan 
• Philippines 
• Fédération de 

Russie 
• Sénégal 

• Afrique du Sud 
• Espagne 
• Suède 
• Suisse 
• Turquie 
• Émirats arabes 

unis 
• Royaume-Uni 
• États-Unis 
• Vietnam 

 
Langues 
• Indonésien 
• Cantonais 

standard 
• Anglais 

• Français 
• Allemand 
• Italien 
• Japonais 

• Coréen 
• Mandarin 
• Portugais 
• Russe 

• Espagnol 
• Turc

	  
Haut	  de	  la	  page	  ^
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V. Programme d'audit des registres (TLD) 

Le tableau ci-dessous récapitule les dispositions du RA et les politiques de consensus de 
l'ICANN dont la conformité a été évaluée.   
 
Domaines 
d'évaluation  Description  

3.1.a.i Mise en œuvre de politiques ou de spécifications temporaires afin de 
préserver la sécurité et la stabilité. 

• Politique de transfert de noms de domaine entre bureaux 
d’enregistrement  (IRTP) 

• Politique sur l'exactitude des noms restaurés 
• Politique de limites de l'AGP 
• Politique de règlement de litiges relatifs au transfert entre bureaux 

d'enregistrement (TDRP) 
3.1.c.i Dépôt légal de données 
3.1.c.ii Données personnelles 
3.1.c.v Whois 

 
Quant aux registres, cinq ont été sélectionnés pour participer à l'audit de la troisième année.  
Les cinq registres qui ont participé ont reçu un rapport d'observation. Un rapport d'observation 
est défini comme un rapport des résultats de la révision, qui dépend de la prise de mesures 
appropriées pour la rémédiation par le registre (c.-à-d. qui ne requiert pas la confirmation de 
l'ICANN sur la mise en œuvre des actions).  
 
Chaque rapport d'observation a été partagé exclusivement avec l'opérateur de registre 
correspondant, car la participation à l'audit était un effort collaboratif et volontaire. Aucun 
résultat statistique ne sera disponible à la suite de ces observations. 
 
Le tableau suivant récapitule la participation des registres lors de l'audit de la troisième année.  
  
Étapes Nombre 
Étape de RFI et des rapports d'audit 
Registres qui ont participé à l'audit de la troisième année 5 
Registres qui n'ont pas participé à l'audit de la troisième année 0 
Registres ayant reçu un rapport d'observation 5 
 
Les registres sélectionnés au hasard pour la troisième année venaient de quatre pays : 
 

• France 
• Espagne 
• Suisse 
• États Unis 
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Haut	  de	  la	  page	  ^	  

VI. Principales statistiques du programme d'audit 
 
Étape de RFI – Notifications et collecte de données   
Le tableau ci-dessous montre la progression des données téléchargées entre l'étape de RFI et 
le début de l'étape d'audit tant pour les bureaux d'enregistrement que pour les registres. 
 
Description 
statistique 20 oct. 2014 11 nov. 2014 18 nov. 2014 06 jan. 2015 

Bureau 
d'enregistrement / 
opérateur de registre 
Documents téléchargés 

0 9899 11 285 12 723 

 
Étape d'audit – Rapport au bureau d'enregistrement 
 
Les 128 bureaux d'enregistrement ont reçu un rapport d'audit individuel de l'ICANN à la fin de 
l'étape d'audit. Un bon nombre des questions indiquées dans les rapports ont été pleinement 
rémédiées après la collaboration avec le bureau d'enregistrement. En outre, bien d'autres ont 
été remédiées avec des informations supplémentaires que le bureau d'enregistrement avait 
déjà et n'étaient pas des « déficiences graves ». Le tableau ci-dessous fournit un aperçu du 
pourcentage de bureaux d'enregistrement dont le résultat était « déficience grave ». 
 

 
 
 
Étape de rémédiation – Notifications 

33%	  

46%	  

16%	  

5%	  

Pro+ils	  des	  dé+iciences	  des	  bureaux	  
d'enregistrement	  

%	  of	  Registrars	  with	  No	  DeHicienices	  

%	  of	  Registrars	  with	  1	  to	  2	  DeHiciencies	  

%	  of	  Registrars	  with	  3	  to	  4	  DeHiciencies	  

%	  of	  Registrars	  with	  5	  to	  6	  DeHiciencies	  
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Selon les résultats de l'étape d'audit, 118 bureaux d'enregistrement ont participé à l'étape de 
rémédiation pour résoudre les résultats initiaux indiqués dans le rapport d'audit. Le tableau 
suivant récapitule le nombre de bureaux d'enregistrement ayant reçu un 1er, 2e ou 3e avis 
dans le cadre du processus de rémédiation. 
 
Série 1e avis 2e avis 3e avis 

Série 1 39 100 % 20 51 % 17	   44 %	  

Série 2 38 100 % 19 50 % 15	   40 %	  

Série 3 41 100 % 23 56 % 13	   32 %	  

Total 118 100 % 62 53 % 45	   38 %	  
 
Haut	  de	  la	  page	  ^ 
 

VII. Recommandations principales du programme d'audit 

 
A. Généralités 

• Les bureaux d'enregistrement sont encouragés à communiquer les questions 
concernant la documentation acceptable ou les processus / procédures uniques à 
l'ICANN pour éviter des retards dans le processus d'audit. 

• Les bureaux d'enregistrement doivent maintenir la base de données des 
informations de contact des bureaux d'enregistrement à jour pour assurer une 
communication en temps opportun (de RFI, rapports d'audit, etc.). 

• De même, ils sont tenus d'identifier de façon pro-active la famille de bureaux 
d'enregistrement et ses membres qui sont une même entité du point de vue 
technique et opérationnel. 

B. Étape de RFI 
• Les bureaux d'enregistrement devraient envisager de réviser le RAA avec l'ICANN 

pour préciser les exigences, devraient réviser le programme d'audit pour préparer 
leurs réponses et demander les précisions nécessaires. 

• L'ICANN reconnaît la singularité des modèles commerciaux et des méthodes 
d'opération de certains bureaux d'enregistrement. À ce titre, les bureaux 
d'enregistrement devraient répondre avec des explications dans des documents 
alternatifs, qui peuvent être fournis pour respecter les objectifs de l'audit de 
conformité de l'ICANN. 

• Les bureaux d'enregistrement devraient fournir des explications détaillées dans leur 
RFI au sujet des documents qui pourraient ne pas être disponibles et fournir des 
preuves qui soutiennent ces explications. 
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C. Étape d’audit 
• Les bureaux d'enregistrement devraient réviser leur rapport d'audit de l'ICANN dès 

leur réception et mettre en place des mesures de rémédiation. 
D. Étape de rémédiation 

• Les bureaux d'enregistrement devraient fournir des explications, des informations 
supplémentaires ou des documents modifiés pour chaque résultat et donner des 
réponses opportunes et précises aux résultats notés dans leurs rapports de 
vérification. 

	  

VIII. Conclusion 

Près de 33 % (41) des 124 bureaux d'enregistrement a complété les étapes d'audit et de 
rémédiation et 100 % des 5 registres a complété l'audit de la troisième année sans aucune 
déficience. Environ 52 % (64) des bureaux d'enregistrement a complété l'audit de la troisième 
année avec des déficiences et a réussi à les remédier pleinement. Le 15 % restant (19) des 
bureaux d'enregistrement a complété l'audit de la troisième année avec des déficiences et n'a 
pas réussi à les remédier pleinement. Ces bureaux d'enregistrement exigeront un suivi (nouvel 
audit partiel) de l'ICANN afin de vérifier que les déficiences restantes aient été rémédiées. 
 
Activités de communication et de sensibilisation  
	  
Afin de renforcer la transparence et la réactivité, l'ICANN a dirigé deux séances de 
sensibilisation avant l'audit en octobre 2014 pour le programme d'audit de la troisième année 
et a mis à jour la page de l'audit sur ICANN.org avec le plan d'audit, la portée et toutes les 
communications, tel que les lettres de notification et le plan d'atténuation des risques. Pour 
accéder à ce site, vous pouvez suivre le lien suivant : 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits 
 
À la fin du programme d'audit de la troisième année, l'ICANN a invité les entités vérifiées à 
participer au « sondage de l'audit de la troisième année de l'équipe de la conformité 
contractuelle de l'ICANN ». Les niveaux de satisfaction sur la communication et le processus 
d'audit sont reflétés ci-dessous : 
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Haut	  de	  la	  page	  ^ 

Annexe A – bureaux d'enregistrement sélectionnés pour la 
troisième année 
 
IANA Nom du bureau d'enregistrement 
14 ORANGE SA 
57 Advanced Internet Technologies, Inc. (AIT) 
68 NordNet SA 
74 Online SAS 
76 Nominalia Internet S.L. 
82 OnlineNIC, Inc. 
84 UK-2 Limited 
100 Whois Networks Co., Ltd. 
111 Secura GmbH 
130 Netpia.com, Inc. 
134 BB Online UK Limited 
141 Cronon AG 
143 Omnis Network, LLC 
186 NameScout Corp. 
240 PlanetDomain Pty Ltd 

7%	  

52%	  

34%	  

4%	   3%	  

Satisfaction	  globale	  

Extremely	  SatisHied	  

Very	  SatisHied	  

Moderately	  SatisHied	  

Slightly	  SatisHied	  

Not	  SatisHied	  
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247 Active 24 AS 
275 Alice's Registry, Inc. 
277 Interlink Co., Ltd. 
299 CSC Corporate Domains, Inc. 
353 Bombora Technologies Pty Ltd. 
381 DomReg Ltd. d/b/a LIBRIS.COM 
411 Fabulous.com Pty Ltd 
413 Domain Pro, LLC 
433 OVH sas 
437 SiteName Ltd. 
440 Wild West Domains, LLC 
456 Webnames.ca Inc. 
460 Web Commerce Communications Limited dba WebNic.cc 
464 Name 2 Host, Inc. dba name2host.com 
467 DataHotel Co., Ltd. 
470 Nom-iq Ltd. dba COM LAUDE 
474 Firstserver, Inc. 
603 Inic GmbH 
612 Blue Razor Domains, LLC 
615 Vivid Domains, Inc. 
618 Enetica Pty Ltd 
627 Name Trance LLC 
628 Vedacore.com, Inc. 
634 NetTuner Corp. dba Webmasters.com 
644 Aim High!, Inc. 
648 Webagentur.at Internet Services GmbH d/b/a domainname.at 
653 NamePal.com #8028 
655 eNom655, Inc. 
656 eNom656, Inc. 
659 eNom659, Inc. 
662 eNom662, Inc. 
664 Web4Africa Inc. 
666 eNom666, Inc. 
672 eNom672, Inc. 
687 GoName-WA.com, Inc. 
697 Todaynic.com, Inc. 
698 Dagnabit, Incorporated 
700 Blisternet, Incorporated 
702 Dropoutlet, Incorporated 
704 eNombre Corporation 
706 Indirection Identity Corporation 
707 Fushi Tarazu, Incorporated 
722 GoName-FL.com, Inc. 
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731 Domus Enterprises LLC dba DOMUS 
744 Crazy8Domains.com Inc. 
751 SicherRegister, Incorporated 
754 Sssasss, Incorporated 
760 Intersolved-TX.com, Inc. 
763 NamePal.com #8025 
766 Intersolved-TN.com, Inc. 
778 NamePal.com #8022 
782 NamePal.com #8021 
787 GoName-TN.com, Inc. 
790 Premierename.ca Inc. 
809 Ledl.net GmbH 
814 Internet.bs Corp. 
818 Interdominios, Inc. 
819 Reg2C.com Inc. 
823 Internet Service Registrar, Inc. 
826 Name.net, Inc. 
830 IPNIC, Inc 
836 Bottle Domains, Inc. 
840 Nicco Ltd. 
846 123domainrenewals, LLC 
847 Hostlane, LLC 
855 24x7domains, LLC 
859 Cocosislandsdomains, LLC 
861 Bidfordomainnames, LLC 
866 Domainhostingweb, LLC 
868 Domainnamebidder, LLC 
871 Samoandomains, LLC 
876 Department-of-domains, LLC 
878 Columbiadomains, LLC 
880 Domainclub.com, LLC 
883 Discountdomainservices, LLC 
885 Austriandomains, LLC 
887 Netdorm, Inc. dba DnsExit.com 
889 Domainclip Domains, Inc. 
893 NetraCorp LLC dba Global Internet 
895 Google Inc. 
899 Naugus Limited LLC 
902 Arab Internet Names, Incorporated 
910 Entertainment Names, Incorporated 
913 PocketDomain.com Inc. 
915 Private Domains, Incorporated 
919 Traffic Names, Incorporated 
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921 Whiteglove Domains, Incorporated 
923 One Putt, Inc. 
937 Blue Fractal, Inc. 
942 Autica Domain Services Inc. 
952 SaveMoreNames.com Inc. 
957 Titanic Hosting, Inc. 
960 WebZero, Inc. 
975 Topsystem, LLC 
980 ! #1 Host Japan, Inc. 
987 Imperial Registrations, Inc. 
1011 101domain, Inc. 
1012 eNom1012, Inc. 
1017 Black Ice Domains, Inc. 
1020 Threadwalker.com, Inc. 
1022 NamePal.com #8010 
1028 NamePal.com #8016 
1030 Threadwise.com, Inc. 
1034 eNom1034, Inc. 
1041 Good Luck Internet Services PVT, LTD. 
1043 Domain Rouge, Inc. 
1044 Enom Corporate, Inc. 
1050 Enom4, Inc. 
1052 EuroDNS S.A. 
1058 EnomTen, Inc. 
1064 Enomnz, Inc. 
1065 EnomAU, Inc. 
1067 Enomfor, Inc. 
1070 DropFall.com Inc. 
1077 DropWalk.com, Inc. 
1080 Locaweb Servicos de Internet S/A dba LocaWeb 
1082 Register4Less, Inc. 
1091 IHS Telekom, Inc. 
1093 Cool Ocean, Inc. 
1105 Unpower, Inc. 
1108 Ultra Registrar, Inc. 
1115 Visual Monster, Inc. 
1118 Crystal Coal, Inc. 
1120 Game For Names, Inc. 
1123 Magic Friday, Inc. 
1125 Name Perfections, Inc. 
1126 Yellow Start, Inc. 
1132 Dotname Korea Corp 
1143 Your Domain King, Inc. 
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1147 Super Name World, Inc. 
1152 Go Montenegro Domains, LLC 
1160 Atomicdomainnames.com LLC 
1163 Belmontdomains.com LLC 
1164 Betterthanaveragedomains.com LLC 
1169 Columbianames.com LLC 
1170 Compuglobalhypermega.com LLC 
1171 Deschutesdomains.com LLC 
1178 Domainhawks.net LLC 
1180 Domaininthebasket.com LLC 
1181 Domaininthehole.com LLC 
1185 Domainroyale.com LLC 
1186 DomainSails.net LLC 
1190 Domainsofcourse.com LLC 
1195 Domainsoverboard.com LLC 
1197 DomainSprouts.com LLC 
1203 EUNameFlood.com LLC 
1204 EunamesOregon.com LLC 
1208 Flancrestdomains.com LLC 
1209 Freshbreweddomains.com LLC 
1216 Interlakenames.com LLC 
1220 Nameemperor.com LLC 
1223 Octopusdomains.net LLC 
1230 PortlandNames.com LLC 
1233 ThirdFloorDNS.com LLC 
1235 ZigZagNames.com LLC 
1241 Alfena, LLC 
1244 Intersolved-HI.com, Inc. 
1252 OPENNAME LLC 
1256 INSTANTNAMES LLC 
1262 Dinahosting s.l. 
1267 enom381, Incorporated 
1269 enom385, Incorporated 
1274 enom395, Incorporated 
1275 enom397, Incorporated 
1276 enom399, Incorporated 
1282 enom433, Incorporated 
1285 enom439, Incorporated 
1289 enom453, Incorporated 
1306 enom463, Incorporated 
1307 enom423, Incorporated 
1310 enom417, Incorporated 
1319 Mister Name SARL 
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1332 Experinom Inc. 
1335 Volusion, Inc. 
1337 Web Werks India Pvt. Ltd 
1341 Hawthornedomains.com LLC 
1346 Sitefrenzy.com LLC 
1348 Savethename.com LLC 
1353 Soyouwantadomain.com LLC 
1355 Snappyregistrar.com LLC 
1358 Masterofmydomains.net LLC 
1364 Kheweul.com SA 
1367 Paknic (Private) Limited 
1375 Register.ca Inc. 
1376 Instra Corporation Pty Ltd. 
1380 Oi Internet S/A (formerly Internet Group do Brasil S.A.) 
1389 Universo Online S/A (UOL) 
1392 Azprivatez, LLC 
1394 Names In Motion, Inc. 
1404 Web Site Source, Inc. 
1412 China Springboard, Inc. 
1417 Guangzhou Ming Yang Information Technology Co., Ltd 
1429 Hebei Guoji Maoyi (Shanghai) LTD dba HebeiDomains.com 
1432 Alpine Domains Inc. 
1443 Vautron Rechenzentrum AG 
1444 TWT S.p.A. 
1449 URL Solutions, Inc. 
1457 Times Internet Limited 
1459 Domainmonster.com, Inc. 
1465 Hangzhou E-Business Services Co., Ltd. 
1467 Register NV dba Register.eu 
1469 Jiangsu Bangning Science & technology Co. Ltd. 
1470 Shanghai Yovole Networks, Inc. 
1473 Jungbonet Co., Ltd 
1475 April Sea Information Technology Company Limited 
1476 World4You Internet Services GmbH 
1481 Hu Yi Global Information Hong Kong Limited 
1488 Demys Limited 
1490 dm3 Digital Media Marketing and Monitoring FZ-LLC 
1494 Beijing Guoxu Network Technology Co., Ltd. 
1496 DomainRegi LLC 
1502 Gabia C&S 
1503 PT Ardh Global Indonesia 
1504 camPoint AG 
1507 RIDE Co., Ltd. 
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1508 TOGLODO S.A. 
1514 Name111, Inc. 
1516 Guangzhou Ehost Tech. Co. Ltd. 
1517 HOAPDI INC. 
1525 Guangdong JinWanBang Technology Investment Co., Ltd. 
1526 Hogan Lovells International LLP 
1534 Aerotek Bilisim Taahut Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti. 
1535 TheNameCo LLC 
1538 NameTell.com LLC 
1539 Nameling.com LLC 
1542 Korea Server Hosting Inc. 
1545 Name115, Inc. 
1546 Name116, Inc. 
1547 Name117, Inc. 
1548 Name119, Inc. 
1551 Name107, Inc. 
1553 Small World Communications, Inc. 
1554 DomainSnap, LLC 
1557 Netowl, Inc. 
1558 SiliconHouse.Net Pvt Ltd. 
1563 Foshan YiDong Network Co., LTD 
1566 NameSector LLC 
1568 DomainFalcon LLC 
1569 DomainHood LLC 
1570 DomainExtreme LLC 
1571 WorthyDomains LLC 
1576 DomainDelights LLC 
1579 ProNamed LLC 
1581 Binero AB 
1583 Web Drive Ltd. 
1590 ChinaNet Technology (SuZhou) CO., LTD 
1595 DanCue Inc. 
1596 BraveNames Inc. 
1600 Estrategias WebSite S.L. 
1605 Chengdu Fly-Digital Technology Co., Ltd. 
1606 Registrar of Domain Names REG.RU LLC 
1608 Beijing Tong Guan Xin Tian Technology Ltd (Novaltel) 
1614 DomainAhead LLC 
1615 VisualNames LLC 
1616 NameTurn LLC 
1617 PresidentialDomains LLC 
1621 Shanghai Meicheng Technology Information Development Co., Ltd. 
1624 Shanghai Oweb Network Co., Ltd 



	  

Audit de la conformité contractuelle de l'ICANN – Troisième année	   Page 20 de 21 
	  

Rapport d'audit de la conformité contractuelle de 2014 | Troisième année 
       20 
1626 Domainbox Limited 
1628 ZNet Technologies Pvt Ltd. 
1631 Fujian Litian Network Technology Co.,Ltd 
1632 Century Oriental International Co., Ltd. 
1633 NamePal.com #8027 
1642 EmpireStateDomains Inc. 
1643 NorthNames Inc. 
1645 Diamatrix C.C. 
1647 Hosting Concepts B.V. d/b/a Openprovider 
1652 Dynadot4 LLC 
1653 Dynadot5 LLC 
1655 Xiamen Nawang Technology Co., Ltd 
1656 Kagoya Japan Inc. 
1657 WHT Co., Ltd 
1658 Rethem Hosting LLC 
1659 Uniregistrar Corp 
1660 Domainshype.com, Inc. 
1661 Domdrill.com, Inc. 
1662 Dotdomainsale.com, Inc. 
1665 Vertex names.com, Inc. 
1666 OpenTLD B.V. 
1668 EastEndDomains, LLC 
1669 InlandDomains, LLC 
1670 AtlanticDomains, LLC 
1671 MidWestDomains, LLC 
1672 PacificDomains, LLC 
1673 BDL Systemes SAS dba ProDomaines 
1675 CV. Rumahweb Indonesia 
1676 Net Logistics Pty Ltd. 
1678 BlastDomains LLC 
1679 BlockHost LLC 
1681 DomainCraze LLC 
1682 DomainCreek LLC 
1683 DomainLadder LLC 
1684 DomainPicking LLC 
1685 EchoDomain LLC 
1687 LiteDomains LLC 
1688 NameBake LLC 
1690 NoticedDomains LLC 
1691 ReclaimDomains LLC 
1692 RegistrarDirect LLC` 
1695 AvidDomain LLC 
1697 DNSPod, Inc. 
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Annexe	  B	  –	  Registres	  sélectionnés	  pour	  la	  troisième	  année	  
 
Fundació puntCAT (.CAT) 
DotCooperation LLC (.COOP) 
Museum Domain Management Association International (.MUSEUM) 
Universal Postal Union (.POST) 
Tralliance Registry Management Company LLC (.TRAVEL) 
 

 
 
Haut	  de	  la	  page	  ^ 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  


