Enquête sur les risques liés au service d'annuaire des données d'enregistrement gTLD (RDS)

Titre de la page : Enquête sur les risques liés au RDS - Invitation
Qui : Sont invités à participer à cette enquête tous les fournisseurs ou utilisateurs de données
d'enregistrement de noms de domaine gTLD, y compris les titulaires de noms, les bureaux
d'enregistrement, les opérateurs de registre ainsi que tout l'éventail d'individus, d'entreprises et
d'organisations qui ont actuellement recours aux données WHOIS.
Pourquoi : Cette enquête est l'occasion de faire parvenir au groupe de travail d'experts (EWG) sur les
services d'annuaire gTLD des informations sur les risques et les avantages que pourrait comporter pour
VOUS le service d'annuaire de données d'enregistrement (RDS) de nouvelle génération.
Résultats : Les informations concernant les risques et les avantages identifiés à travers cette enquête
seront regroupées et rendues anonymes avant leur publication. L'EWG s'en servira pour redéfinir ses
recommandations en vue de minimiser les risques inutiles et inattendus et pour élaborer une évaluation
complète des risques.
Si la mise en place du RDS proposé risque d'avoir des conséquences pour vous,
cette enquête vous permettra de signaler au groupe de travail d'experts les
risques et les avantages que le RDS proposé comporte pour VOUS, afin qu'il en
tienne compte au moment de finir son rapport pour le Conseil d'administration
et la communauté.

Titre de la page : Enquête sur les risques liés au RDS - Contexte
L'EWG a été créé par le Conseil d’administration de l'ICANN pour examiner la question de la finalité et la
disponibilité des données d'enregistrement des gTLD, et définir une toute nouvelle approche capable de
satisfaire aux besoins de la communauté Internet grâce à des niveaux plus élevés de confidentialité,
d'exactitude et de responsabilité.
L'EWG a recommandé le remplacement du système WHOIS actuel par un service d'annuaire de données
d'enregistrement (RDS) de nouvelle génération, capable de permettre un accès continu aux données
d'enregistrement gTLD. Cet accès restera public pour une partie de ces données et sera sécurisé pour
certaines autres (c'est à dire, disponible uniquement pour des utilisateurs autorisés et à des fins
autorisées). Le RDS inclurait aussi des mesures destinées à améliorer l'exactitude des données et à
décourager des usages inappropriés.
Pour en savoir plus sur le RDS proposé :





REGARDEZ cette courte vidéo de présentation,
ÉCOUTEZ cette présentation plus longue,
EXPLOREZ ces questions fréquentes, ou
LISEZ le rapport initial et le rapport de situation actualisé du groupe de travail d'experts (EWG).

Enquête sur les risques liés au service d'annuaire des données d'enregistrement gTLD (RDS)
Les résultats de cette enquête, ainsi que les analyses préliminaires, feront partie du rapport que le
groupe de travail d'experts présentera au Conseil d’administration de l'ICANN et serviront de base aux
processus d'élaboration de politiques. Si l'ICANN décide de poursuivre la mise en œuvre du RDS, le
design du système sera soumis à des évaluations formelles de risque afin d'analyser les risques
identifiés, les classer par ordre de priorité, évaluer leur impact et leur interaction, et identifier des
mesures d'atténuation.
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Titre de la page : Enquête sur les risques liés au RDS - Participation et
confidentialité
L'invitation à participer à cette enquête est ouverte à tous.
Cependant, nous vous demandons de répondre uniquement aux questions qui vous concernent en tant
que fournisseur et/ou utilisateur de données d'enregistrement, et d'identifier les risques et les
avantages potentiels que le RDS pourrait comporter pour vous.
Veuillez ne pas répondre aux questions qui ne vous concernent pas ou auxquelles vous ne souhaitez pas
répondre.
En participant à cette enquête, vous comprenez et acceptez que les réponses recueillies pourront être
utilisées par l'ICANN et publiées/diffusées en dehors de l'ICANN aux fins décrites ci-dessus. Cependant,
les noms des individus ou organisations interrogés ne seront pas inclus dans ces publications.
Les mécanismes de confidentialité de la plateforme d'enquête sont détaillés ici. Pour toute question
relative à cette enquête, merci de nous contacter à mailto:Risk-EWG-Survey@icann.org.
Vous aurez l'occasion de relire vos réponses à la fin de l'enquête, avant de les envoyer. Le temps estimé
pour répondre à cette enquête est de 10 à 20 minutes (sans inclure l'éventuelle consultation des
informations concernant le contexte du RDS).
Pour participer à cette enquête, cliquez « SUIVANT » et répondez à quelques questions
démographiques.

Enquête sur les risques liés au service d'annuaire des données d'enregistrement gTLD (RDS)

Titre de la page : Enquête sur les risques liés au RDS - Informations
démographiques
1) Où êtes-vous ou votre organisation basé ? (Sélectionnez TOUTES les réponses applicables)
o Afrique
o Asie
o Europe
o Océanie
o Amérique du Nord
o Amérique latine
2) Dans le système WHOIS actuel, les données concernant les titulaires de noms de domaine sont
accessibles à tous, y compris les noms et les adresses des titulaires de noms et des points de contact
désignés.
Lequel des énoncés suivants vous décrit le mieux ? (Sélectionnez TOUTES les réponses applicables)
o Je n'utilise ni ne fournis des données WHOIS.
o Je saisis des données d'enregistrement qui seront rendues disponibles via WHOIS
o Je collecte, stocke ou transmet des données d'enregistrement qui seront rendues
disponibles via WHOIS
o J'utilise des données d'enregistrement obtenues à travers le système WHOIS.

Titre de la page : Enquête sur les risques liés au RDS - Non concerné
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre projet ; les questions de cette enquête ne
semblent pas vous concerner.
Si vous considérez que vous êtes arrivé à cette page par erreur, vous pouvez cliquer sur « précédent »
pour modifier vos réponses. Sinon, merci de cliquer sur « terminer » pour quitter la page de l'enquête.
Nous vous invitons à visiter la page de recherche publique du groupe de travail d'experts (3Q14) pour
voir les résultats publiés de l'enquête.
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Titre de la page : Enquête sur les risques liés au RDS - Rôle d'utilisateur
/fournisseur
Aidez-nous à comprendre votre rôle en tant qu'utilisateur ou fournisseur de données d'enregistrement
de noms de domaine.
3) Lequel des énoncés suivants vous décrit le mieux en tant que FOURNISSEUR de données WHOIS ?
(sélectionnez TOUTES les réponses applicables ; cliquez sur chaque réponse pour voir les
définitions)
o Personne physique (individu) titulaire d'un nom de domaine (c'est à dire, un individu
enregistrant un nom de domaine)
o Personne morale (entreprise) titulaire d'un nom de domaine (c'est à dire, une société ou
une organisation enregistrant un nom de domaine)
o Fournisseur de services d'enregistrement fiduciaire (c'est à dire, un agent enregistrant un
nom de domaine qui sera utilisé par un tiers)
o Titulaire protégé d'un nom de domaine (c'est à dire, un client d'un fournisseur de services
d'enregistrement fiduciaire)
o Bureau d'enregistrement de nom de domaine (c'est à dire, un fournisseur de services
d'enregistrement de noms de domaine pour les titulaires de noms)
o Registre de nom de domaine (c'est à dire, la base de données autoritaire contenant tous les
noms de domaine sous chaque TLD)
o Fournisseur tiers d'accès aux données WHOIS (c'est à dire, un fournisseur qui propose des
services WHOIS mais qui n'est pas un bureau d'enregistrement ou un registre)
o Autres :
4) Lequel des énoncés suivants vous décrit le mieux en tant qu'UTILISATEUR de données WHOIS ?
(sélectionnez TOUTES les réponses applicables ; cliquez sur chaque réponse pour voir les définitions)
o Personne physique (individu) titulaire d'un nom de domaine (c'est à dire, un individu
enregistrant un nom de domaine)1
o Personne morale (entreprise) titulaire d'un nom de domaine (c'est à dire, une société ou
une organisation enregistrant un nom de domaine)
o Fournisseur de services d'enregistrement fiduciaire (c'est à dire, un agent enregistrant un
nom de domaine qui sera utilisé par un tiers)
o Titulaire protégé d'un nom de domaine (c'est à dire, un client d'un fournisseur de services
d'enregistrement fiduciaire)
o Personnel technique d'Internet (par exemple, des gestionnaires de DNS, de courrier
électronique ou de sites Web)
o Fournisseurs de services en ligne (par exemple, des FSI, des fournisseurs de services
d'hébergement, des autorités de certification)
o Internaute individuel (par exemple, le consommateur en ligne)
o Internaute professionnel (par exemple, des titulaires de marques, des courtiers)
o Chercheur sur Internet (par exemple, dans le cadre d'études universitaires ou privées sur
l'Internet)
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o
o
o
o
o

Titulaire de droits de propriété intellectuelle (par exemple, le propriétaire d'une marque
commerciale, le détenteur de droits d'auteur relatifs à des medias numériques)
Agence d'application de la loi (par exemple, des agences locales ou nationales chargées de
mener des enquêtes en matière de cybercriminalité)
Responsable d'enquêtes sur des incidents de sécurité/opérations (par exemple, des
fournisseurs de services de cyberdéfense, des consortiums industriels )
Autres enquêteurs (par exemple, des autorités fiscales, des fournisseurs UDRP)
Autres :
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Titre de la page : Enquête sur les risques liés au RDS - Aperçu
Le reste de cette enquête cherche à obtenir des informations sur des risques et des avantages potentiels
associés au RDS recommandé par l'EWG, au cas où un tel système serait choisi par l'ICANN pour
remplacer le WHOIS actuel.
Les prochaines pages contiennent des questions sur des risques et des avantages potentiels liés à la
mise en œuvre du RDS, regroupés dans les catégories suivantes :





Technique : changement des processus qui utilisent ou fournissent actuellement des données
d'enregistrement,
Juridique ou financier : modification des aspects juridiques et des coûts associés aux données
d'enregistrement,
Opérationnel : modifications dans la vitesse d'accès ou la disponibilité des données
d'enregistrement, et
Sécurité ou vie privée : modifications susceptibles d'affecter la confidentialité des données
d'enregistrement des noms de domaine.

Tout au long du questionnaire, on vous demandera de signaler les risques et les avantages qui vous
semblent les plus importants pour vous. À la fin, vous aurez l'opportunité de suggérer des moyens
d'atténuer les risques les plus importants ou de maximiser les principaux avantages.
Si vous n'êtes pas familiarisé avec le RDS proposé, vous avez la possibilité de mieux
vous renseigner avant de continuer :





REGARDEZ cette courte vidéo de présentation,
ÉCOUTEZ cette présentation plus longue,
EXPLOREZ ces questions fréquentes, ou
LISEZ le rapport initial et le rapport de situation actualisé du groupe de travail
d'experts (EWG).

Merci de répondre aux questions qui s'appliquent à VOTRE PROPRE utilisation et/ou fourniture de
données d'enregistrement.

Ne répondez pas aux questions qui ne vous concernent pas ou auxquelles vous préférez ne
pas répondre.

Enquête sur les risques liés au service d'annuaire des données d'enregistrement gTLD (RDS)

Titre de la page : Enquête sur les risques liés au RDS - Risques techniques
Pensez aux impacts techniques négatifs potentiels que le RDS pourrait avoir sur la façon dont VOUS
utilisez ou fournissez des donnés d'enregistrement actuellement.
5) À l'aide des quatre colonnes ci-dessous, merci de :
 Sélectionner TOUS les risques techniques qui pourraient avoir des conséquences pour VOUS
 Sélectionner les DEUX (2) risques qui pourraient avoir le plus grand impact pour vous
 Sélectionner les DEUX (2) risques les plus probables
 Sélectionner PARMI les risques nouvellement introduits liés au RDS tout risque n'étant pas
encore associé au WHOIS.
Vous êtes encouragé à ajouter d'autres exemples de risques à la liste et à les décrire dans les lignes f-h.

Risques techniques potentiels
a) Mes pratiques en matière d'accès aux
données d'enregistrement pourraient
devoir changer.
b) Je risque de ne plus accéder de façon
anonyme et publique à toutes les
données d'enregistrement.
c) L'accréditation nécessaire pour accéder
aux données sécurisées pourrait être
difficile à obtenir.
d) Je risque de devoir changer les interfaces
utilisateur pour l'accès ou la saisie des
données d'enregistrement.
e) Je risque de devoir mettre à jour le
logiciel qui gère les données
d'enregistrement.
f) Autre risque technique
(décrivez-le ci-dessous)
g) Autre risque technique
(décrivez-le ci-dessous)
h) Autre risque technique
(décrivez-le ci-dessous)

Pourrait-il
vous
impacter?

Les deux les
plus
importants?

Les deux les
plus
probables?

Nouveaux
pour le
RDS?

































































6. Si vous avez identifié d'autres risques techniques ci-dessus, merci de les décrire brièvement ciaprès :
ligne f)
ligne g)
ligne h)
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Titre de la page : Enquête sur les risques liés au RDS - Avantages techniques
Pensez aux impacts techniques positifs potentiels que le RDS pourrait avoir sur la façon dont VOUS
utilisez ou fournissez des données d'enregistrement.
7) À l'aide des quatre colonnes ci-dessous, merci de :
 Sélectionner TOUS les avantages techniques qui pourraient avoir des conséquences pour
VOUS
 Sélectionner les DEUX (2) avantages qui pourraient avoir le plus grand impact pour vous
 Sélectionner les DEUX (2) avantages les plus probables
 Sélectionner PARMI les avantages nouvellement introduits liés au RDS tout avantage n'étant
pas encore associé au WHOIS.
Vous êtes encouragé à ajouter d'autres exemples d'avantages à la liste et à les décrire dans les lignes f-h.

Avantages techniques potentiels
a) La gestion de mes données
d'enregistrement pourrait être facilitée.
b) Les données d'enregistrement auxquelles
j'aurai accès pourraient être plus exactes.
c) L'accès aux données d'enregistrement
pourrait être plus uniforme et continu.
d) Je pourrais avoir un meilleur accès aux
données sécurisées dont j'ai vraiment
besoin.
e) Je pourrais ne plus être obligé de fournir
un accès public au WHOIS via le port 43.
f) Autre avantage technique
(décrivez-le ci-dessous)
g) Autre avantage technique
(décrivez-le ci-dessous)
h) Autre avantage technique
(décrivez-le ci-dessous)

Pourrait-il
vous
impacter?

Les deux les
plus
importants?

Les deux les
plus
probables?

Nouveaux
pour le
RDS?

































































8) Si vous avez identifié d'autres avantages techniques ci-dessus, merci de les décrire brièvement ciaprès :
ligne f)
ligne g)
ligne h)
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Titre de la page : Enquête sur les risques liés au RDS - Risques juridiques et
financiers
Pensez aux impacts juridiques et financiers négatifs que le RDS pourrait avoir sur la façon dont VOUS
utilisez ou fournissez des donnés d'enregistrement.
9) À l'aide des quatre colonnes ci-dessous, merci de :
 Sélectionner TOUS les risques juridiques ou financiers qui pourraient avoir des
conséquences pour VOUS
 Sélectionner les DEUX (2) risques qui pourraient avoir le plus grand impact pour vous
 Sélectionner les DEUX (2) risques les plus probables
 Sélectionner PARMI les risques nouvellement introduits liés au RDS tout risque n'étant pas
encore associé au WHOIS.
Vous êtes encouragé à ajouter d'autres exemples de risques à la liste et à les décrire dans les lignes h-j.

Risques juridiques ou financiers potentiels
a) Je pourrais avoir des difficultés pour
respecter les lois locales en matière de
confidentialité des données.
b) Le nombre de données d'enregistrement
disponible publiquement pourrait
diminuer.
c) La journalisation des accès ou les
notifications du RDS pourraient
compromettre des enquêtes en cours.
d) Je risque de devoir accepter un accès ou
un stockage centralisés pour enregistrer
un domaine.
e) Le coût total pour obtenir des données
d'enregistrement risque d'augmenter.
f) Je pourrais rencontrer des difficultés pour
satisfaire à des demandes légitimes de la
part des services d'application de la loi.
g) Sans un accès public à toutes les données,
les services à valeur ajoutée risquent de
devenir moins rentables.
h) Autre risque juridique ou financier
(décrivez-le ci-dessous)
i) Autre risque juridique ou financier
(décrivez-le ci-dessous)
j) Autre risque juridique ou financier
(décrivez-le ci-dessous)

Pourrait-il
vous
impacter?

Les deux les
plus
importants?

Les deux les
plus
probables?

Nouveaux
pour le
RDS?

















































































10) Si vous avez identifié d'autres risques juridiques ou financiers ci-dessus, merci de les décrire
brièvement ci-après :
ligne h)

Enquête sur les risques liés au service d'annuaire des données d'enregistrement gTLD (RDS)
ligne i)
ligne j)

Enquête sur les risques liés au service d'annuaire des données d'enregistrement gTLD (RDS)

Titre de la page : Enquête sur les risques liés au RDS - Avantages juridiques et
financiers
Pensez aux impacts juridiques et financiers positifs que le RDS pourrait avoir sur la façon dont VOUS
utilisez ou fournissez des données d'enregistrement.
11) À l'aide des quatre colonnes ci-dessous, merci de :
 Sélectionner TOUS les avantages juridiques ou financiers qui pourraient avoir des
conséquences pour VOUS
 Sélectionner les DEUX (2) avantages qui pourraient avoir le plus grand impact pour vous
 Sélectionner les DEUX (2) avantages les plus probables
 Sélectionner PARMI les avantages nouvellement introduits liés au RDS tout avantage n'étant
pas encore associé au WHOIS.
Vous êtes encouragé à ajouter d'autres exemples d'avantages à la liste et à les décrire dans les lignes
h-j.

Avantages juridiques ou financiers potentiels
a) Je pourrais plus facilement obtenir un
accès légal aux données d'enregistrement
sécurisées.
b) Des règles contraignantes applicables aux
sociétés pourraient m'aider à me
conformer aux différentes lois en matière
de vie privée.
c) Les procédures d'exécution contractuelle
liées aux obligations en matière de
données seraient plus robustes.
d) Le coût total pour obtenir des données
d'enregistrement pourrait diminuer.
e) L'amélioration de la qualité des données
d'enregistrement pourrait réduire des
inefficacités qui s'avèrent coûteuses.
f) Les services de validation prévus dans le
RDS pourraient réduire mes frais de
validation.
g) L'écosystème du RDS pourrait être à
l'origine de nouvelles opportunités
commerciales pour moi.
h) Autre avantage juridique ou financier
(décrivez-le ci-dessous)
i) Autre avantage juridique ou financier
(décrivez-le ci-dessous)
j) Autre avantage juridique ou financier
(décrivez-le ci-dessous)

Pourrait-il
vous
impacter?

Les deux les
plus
importants?

Les deux les
plus
probables?

Nouveaux
pour le
RDS?
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12) Si vous avez identifié d'autres avantages juridiques ou financiers ci-dessus, merci de les décrire
brièvement ci-après :
ligne h)
ligne i)
ligne j)

Enquête sur les risques liés au service d'annuaire des données d'enregistrement gTLD (RDS)

Titre de la page : Enquête sur les risques liés au RDS - Risques opérationnels
Pensez aux impacts opérationnels négatifs potentiels que le RDS pourrait avoir sur la façon dont VOUS
utilisez ou fournissez des donnés d'enregistrement actuellement.
13) À l'aide des quatre colonnes ci-dessous, merci de :
 Sélectionner TOUS les risques opérationnels qui pourraient avoir des conséquences pour
VOUS
 Sélectionner les DEUX (2) risques qui pourraient avoir le plus grand impact pour vous
 Sélectionner les DEUX (2) risques les plus probables
 Sélectionner PARMI les risques nouvellement introduits liés au RDS tout risque n'étant pas
encore associé au WHOIS.

Vous êtes encouragé à ajouter d'autres exemples de risques à la liste et à les décrire dans les lignes e-g.

Risques opérationnels potentiels
a) Mon accès aux données d'enregistrement
pourrait être gêné par des pannes du
RDS.
b) Mon accès aux données d'enregistrement
pourrait être ralenti par des goulots
d'étranglement du RDS.
c) Mon accès aux données sécurisées
pourrait être retardé suite à des retards
dans l'accréditation.
d) Les données d'enregistrement fournies
par le RDS pourraient ne pas être
synchronisées avec les mises à jour les
plus récentes.
e) Autre risque opérationnel
(décrivez-le ci-dessous)
f) Autre risque opérationnel
(décrivez-le ci-dessous)
g) Autre risque opérationnel
(décrivez-le ci-dessous)

Pourrait-il
vous
impacter?

Les deux les
plus
importants?

Les deux les
plus
probables?

Nouveaux
pour le
RDS?

























































14) Si vous avez identifié d'autres risques opérationnels ci-dessus, merci de les décrire brièvement ciaprès :
ligne e)
ligne f)
ligne g)

Enquête sur les risques liés au service d'annuaire des données d'enregistrement gTLD (RDS)

Titre de la page : Enquête sur les risques liés au RDS - Avantages opérationnels
Pensez aux impacts opérationnels positifs potentiels que le RDS pourrait avoir sur la façon dont VOUS
utilisez ou fournissez des données d'enregistrement.
15) À l'aide des quatre colonnes ci-dessous, merci de :
 Sélectionner TOUS les avantages opérationnels qui pourraient avoir des conséquences pour
VOUS
 Sélectionner les DEUX (2) avantages qui pourraient avoir le plus grand impact pour vous
 Sélectionner les DEUX (2) avantages les plus probables
 Sélectionner PARMI les avantages nouvellement introduits liés au RDS tout avantage n'étant
pas encore associé au WHOIS.
Vous êtes encouragé à ajouter d'autres exemples d'avantages à la liste et à les décrire dans les lignes
e-g.

Avantages opérationnels potentiels
a) Je pourrais avoir un accès haut débit plus
fiable aux données d'enregistrement.
b) Le temps de réponse du RDS pourrait être
plus uniforme et plus prévisible que celui
du WHOIS.
c) L'accès authentifié en temps réel aux
données sécurisées pourrait être plus
rapide qu'aujourd'hui.
d) Les réponses des services
d'enregistrement fiduciaire accrédités aux
requêtes de relais de communication et
de révélation d'identité pourraient être
plus courtes.
e) Autre avantage opérationnel
(décrivez-le ci-dessous)
f) Autre avantage opérationnel
(décrivez-le ci-dessous)
g) Autre avantage opérationnel
(décrivez-le ci-dessous)

Pourrait-il
vous
impacter?

Les deux les
plus
importants?

Les deux les
plus
probables?

Nouveaux
pour le
RDS?

























































16) Si vous avez identifié d'autres avantages opérationnels ci-dessus, merci de les décrire brièvement
ci-après :
ligne e)
ligne f)
ligne g)

Enquête sur les risques liés au service d'annuaire des données d'enregistrement gTLD (RDS)

Titre de la page : Enquête sur les risques liés au RDS - Risques en matière de
sécurité ou de confidentialité
Pensez aux impacts négatifs potentiels en matière de sécurité ou de confidentialité que le RDS pourrait
avoir sur la façon dont VOUS utilisez ou fournissez des donnés d'enregistrement.
17) À l'aide des quatre colonnes ci-dessous, merci de :
 Sélectionner TOUS les risques en matière de sécurité ou de confidentialité qui pourraient
avoir des conséquences pour VOUS.
 Sélectionner les DEUX (2) risques qui pourraient avoir le plus grand impact pour vous
 Sélectionner les DEUX (2) risques les plus probables
 Sélectionner PARMI les risques nouvellement introduits liés au RDS tout risque n'étant pas
encore associé au WHOIS.
Vous êtes encouragé à ajouter d'autres exemples de risques à la liste et à les décrire dans les lignes h-j.
Risques potentiels en matière de sécurité ou
de confidentialité
a) Mes données d'enregistrement risquent
de faire l'objet d'une utilisation impropre
par l'opérateur du RDS.
b) Mes données d'enregistrement risquent
d'être plus vulnérables à des attaques
extérieures.
c) Mes données d'enregistrement
pourraient être plus accessibles aux
services d'application de la loi.
d) Je pourrais être obligé de fournir une
adresse email valide pour enregistrer un
nom de domaine gTLD.
e) Je pourrais être obligé de fournir un
numéro de téléphone valide pour
enregistrer un nom de domaine gTLD.
f) Je pourrais être obligé de fournir une
identité vérifiable pour enregistrer un
nom de domaine gTLD.
g) Je pourrais être obligé de déclarer si je
suis une personne physique ou morale
pour enregistrer un nom de domaine
gTLD.
h) Autre risque en matière de sécurité ou de
confidentialité
(décrivez-le ci-dessous)
i) Autre risque en matière de sécurité ou de
confidentialité
(décrivez-le ci-dessous)
j) Autre risque en matière de sécurité ou de
confidentialité
(décrivez-le ci-dessous)

Pourrait-il
vous
impacter?

Les deux les
plus
importants?

Les deux les
plus
probables?

Nouveaux
pour le
RDS?

















































































Enquête sur les risques liés au service d'annuaire des données d'enregistrement gTLD (RDS)
18) Si vous avez identifié d'autres risques en matière de sécurité ou de confidentialité ci-dessus, merci
de les décrire brièvement ci-après :
ligne h)
ligne i)
ligne j)

Enquête sur les risques liés au service d'annuaire des données d'enregistrement gTLD (RDS)

Titre de la page : Enquête sur les risques liés au RDS - Avantages en matière de
sécurité ou de confidentialité
Pensez aux impacts positifs potentiels en matière de sécurité ou de confidentialité que le RDS pourrait
avoir sur la façon dont VOUS utilisez ou fournissez des données d'enregistrement.
19) À l'aide des quatre colonnes ci-dessous, merci de :
 Sélectionner TOUS les avantages en matière de sécurité ou de confidentialité qui pourraient
avoir des conséquences pour VOUS.
 Sélectionner les DEUX (2) avantages qui pourraient avoir le plus grand impact pour vous
 Sélectionner les DEUX (2) avantages les plus probables
 Sélectionner PARMI les avantages nouvellement introduits liés au RDS tout avantage n'étant
pas encore associé au WHOIS.
Vous êtes encouragé à ajouter d'autres exemples d'avantages à la liste et à les décrire dans les lignes g-i.
Avantages potentiels en matière de sécurité
ou de confidentialité
a) Mes données d'enregistrement
pourraient être mieux protégées contre
des utilisations impropres.
b) Mes données d'enregistrement
pourraient être sécurisées de manière
plus uniforme.
c) L'accès sécurisé pourrait décourager
l'accès illégal à des données
d'enregistrement à risque.
d) Une plus petite partie de mes données
d'enregistrement pourrait être disponible
de manière anonyme et publique.
e) Je pourrais publier un identifiant de
contact (Contact ID) réutilisable à la place
de mon nom.
f) Je pourrais enregistrer un nom de
domaine à l'aide d'une accréditation
sécurisée.
g) Autre avantage en matière de sécurité ou
de confidentialité
(décrivez-le ci-dessous)
h) Autre avantage en matière de sécurité ou
de confidentialité
(décrivez-le ci-dessous)
i) Autre avantage en matière de sécurité ou
de confidentialité
(décrivez-le ci-dessous)

Pourrait-il
vous
impacter?

Les deux les
plus
importants?

Les deux les
plus
probables?

Nouveaux
pour le
RDS?









































































20) Si vous avez identifié d'autres avantages en matière de sécurité ou de confidentialité ci-dessus,
merci de les décrire brièvement ci-après :

Enquête sur les risques liés au service d'annuaire des données d'enregistrement gTLD (RDS)
ligne g)
ligne h)
ligne i)

Enquête sur les risques liés au service d'annuaire des données d'enregistrement gTLD (RDS)

Titre de la page : Enquête sur les risques liés au RDS - Stratégies pour
l'atténuation des risques
Finalement, pensez aux risques et aux avantages que vous avez identifiés comme étant le plus probables
et les plus importants pour vous.
Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser la touche « précédent » pour relire vos réponses avant de
continuer.
21) Si vous considérez que certains de ces risques majeurs liés au RDS sont inévitables, merci de nous
dire pourquoi :

22) Si vous considérez que certains de ces risques majeurs liés au RDS sont acceptables, merci de nous
dire pourquoi :

23) Si vous pensez que certains de ces risques majeurs liés au RDS pourraient être modifiés ou réduits,
merci d'expliquer comment :

24) Si vous considérez que certains de ces risques majeurs liés au RDS sont la contrepartie naturelle des
bénéfices qu'il comporte, merci de nous dire pourquoi :

25) Si vous avez d'autres commentaires qui pourraient nous aider à comprendre les risques et les
avantages majeurs que vous avez identifiés, merci de nous en faire part :

Enquête sur les risques liés au service d'annuaire des données d'enregistrement gTLD (RDS)

Titre de la page : Enquête sur les risques liés au RDS - Conclusion
À ce stade, vous pouvez utiliser la touche « précédent » pour relire et/ou modifier vos réponses. Quand
vous en serez satisfait, cliquez sur « envoyer » pour enregistrer vos réponses et quitter l'enquête.
Merci d'avoir participé à cette enquête. Votre inestimable contribution permettra au groupe de travail
d'experts de considérer l'impact potentiel que le RDS pourrait avoir sur les nombreux différents
membres de notre communauté Internet.
La synthèse des résultats de l'enquête, accompagnée de l'analyse préliminaire du EWG, feront partie du
rapport que l'EWG présentera au Conseil d’administration de l'ICANN. Ces informations seront
également à la base des PDP ultérieurs, des projets de conception/mise en œuvre et de l'évaluation
complète des risques.
Nous vous invitons à visiter la page de recherche publique du groupe de travail d'experts (3Q14) pour
voir les résultats publiés de l'enquête.

