
 

Rapport annuel 2014 
sur la conformité 

ll  Société pour l’attribution des noms de domaine et des 
numéros sur Internet 



Vers la fin de 2014, j'ai assumé la 
supervision du contrat de la 

conformité contractuelle et de 
la protection des 

consommateurs à l'ICANN.  
 

Nous travaillons pour fournir une plus grande 
clarté aux parties contractantes et à la 
communauté sur la portée et les limitations des 
droits contractuels et d'application de la loi de 
l'ICANN et dans des domaines qui sont au-
delà de la portée de nos droits contractuels, 
afin de trouver des moyens de coordonner et 
de coopérer avec la communauté en général 
pour faciliter les sauvegardes et la protection 
des consommateurs.  Nous cherchons à faire 
progresser notre mission afin de protéger 
l'intérêt public, tout en restant conscients du 
mandat et de l'autorité limités de l'ICANN. 
 
J'espère pouvoir travailler avec les parties 
prenantes de l'ICANN en 2015.  Je remercie 
très sincèrement l'équipe de la  conformité de 
l'ICANN pour leur dévouement et leur 
engagement envers l'excellence, et je suis 
certain que l'an prochain ils atteindront de 
nouveaux sommets de réalisation 

professionnelle.  
 
Cordialement, 
Allen R. Grogan 
 

Les efforts et l'énergie en 2014 ont 
été concentrés sur la vérification 
des fondements établis en 2013 
et la mondialisation de la fonction 

de conformité contractuelle de 
l'ICANN. Des fondements solides 

ont été établis ; faire respecter les contrats et 
les politiques, le cas échéant, en collaboration 
et de manière proactive tout abordant les 
questions de non-conformité et, ce qui est plus 
important, développer de plus en plus l'équipe 
que nous avons aujourd'hui. 

 
Un grand merci aux dirigeants de l'ICANN et 
aux parties prenantes pour votre soutien et la 
confiance que vous nous avez accordée. Et 
surtout, je tiens à remercier toute l'équipe de la 
conformité contractuelle pour sa passion et son 

dévouement à l'ICANN.  
 
J'attends avec impatience l'an 2015 
Cordialement,  
Maguy Serad 
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Situation financière  
Le budget de la conformité contractuelle a augmenté de 32,1 %, à USD 4.2 milliards pour l'exercice fiscal 
2015.  Des fonds supplémentaires ont été prévus pour l’embauche d’effectifs supplémentaires, la mise en 
place d’audits de conformité contractuelle et l'augmentation des frais généraux.  Suite à l'augmentation du 
nombre d'effectifs et au renforcement de l'infrastructure de l'ICANN, le soutien aux différents départements a 
augmenté de 18,0 %, à USD 2,5 milliards. 
 

 
Mondialisation  
La conformité contractuelle de l'ICANN a achevé ses 
efforts en 2014 pour établir une présence mondiale 
tout en ajoutant l'équipe de la conformité du bureau de 
liaison de Singapour. Présente à Singapour, Istanbul 
et Los Angeles, l'équipe s'est engagée à donner du 
soutien aux régions, à garantir la réactivité locale, à 
faciliter la coordination avec les parties contractantes 
au besoin, dans le respect des normes culturelles des 
différentes régions. Pour savoir plus sur le personnel, 
cliquez sur : https://www.icann.org/resources/pages/about-
2014-10-10-en.  

En milliers de 
dollars américains 

Exercice 
fiscal 
2015 

Budget 

Exercice 
fiscal 
2014 
Réel 

Variation Commentaires 

Budget du 
département de la 
conformité 
contractuelle 

4180 
USD 

3164 
USD 

1016 
USD 32,1% 

Coûts opérationnels du département 
de la conformité contractuelle pour 
couvrir les frais de personnel, 
déplacements et conférences, 
services professionnels et 
administration.  Augmentation due à 
l'accroissement du nombre 
d’employés à temps plein, aux 
déplacements et aux projets 
d’amélioration des systèmes. 

Ressources partagées 2499 
USD 

2118 
USD 

381 
USD 18,0% 

Soutien d’autres départements : TI, 
logistique des réunions, finances, 
ressources humaines, 
administration, etc.   

Vue fonctionnelle 
totale des activités 
de conformité 
contractuelle 

6680 
USD 

5282 
USD 

1398 
USD 26,5%   

 
Pour des informations détaillées concernant le budget de l’exercice fiscal 2015 de l’ICANN, 
cliquez sur : http://www.icann.org/en/about/financials  
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Mesure de la performance en 2014 
L'amélioration de la transparence et les rapports sur la conformité contractuelle ont été au cœur des 
activités de 2014 via une page web améliorée, intitulée Mesure de la performance et rapports 
(https://www.icann.org/resources/compliance-reporting-performance) et notamment l'utilisation d'un tableau 
de bord mensuel (https://features.icann.org/compliance) y compris le bureau d'enregistrement, l'opérateur 
de registre et la performance du personnel sur la base du processus formel et informel de résolution ( 
https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en) 

Les graphiques ci-dessous sont un résumé de la performance de 2014 et certains sont comparés à la 
performance de 2013. Les mesures de performance tiennent compte du volume des plaintes, du délai 
d'exécution (TAT), à savoir le temps moyen pour qu'une partie contractante et l'ICANN répondent et ferment 
la réception d'un ticket, établissent le taux de fermeture des tickets, mènent une enquête de satisfaction et 
s'occupent d'autres fonctions de conformité. 
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Le tableau ci-dessous présente un résumé des motifs des 61 avis d'infraction. Un avis d'infraction 
peut être fondé sur plusieurs raisons.  
 

* Veuillez vous reporter à l'annexe B pour une liste détaillée des motifs de la notification formelle dans la catégorie « 
Autres ». 

 
Chaque courrier de fermeture à un rapporteur et à une partie contractante inclut un lien pour 
participer d'une enquête permanente avec cinq questions.  
 
Les résultats de l'expérience en 2014 se trouvent ci-dessous. 
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Outre les paramètres de performance ci-dessus, l'ICANN utilise les paramètres de performance et les 
cibles ci-dessous qui sont focalisées sur la conformité du rapporteur et des parties contractantes avec leurs 
obligations.  Les métriques reposent également sur la liste des projets qui sont publiés sur ce lien : 
https://features.icann.org/plan.  
 
Dans la métrique ci-dessous : 
• l'enquête de satisfaction de la clientèle mesure l'expérience globale des rapporteurs sur la soumission 

d'une plainte à l'ICANN ; 
• Les résultats de l'audit du bureau d'enregistrement et de l'opérateur de registre sont obtenus à travers le 

programme d'audit sur trois ans 
• La indicateurs clés de performance de la conformité du dépôt de données, de la conformité des bureaux 

d'enregistrement et des registres (nouveaux gTLD) sont mesurés par un certain nombre de troisièmes 
avis (étape informelle) et des avis officiels (étape de l'application de la loi) reçus ; 

• Le taux de fermeture de la conformité est mesuré par le nombre de plaintes fermées contre le nombre 
de plaintes traitées pendant la période de mise en accusation.  

 
Pour plus d'informations sur les initiatives et les améliorations dans le domaine de la conformité 
contractuelle et les améliorations du système, veuillez vous reporter à l'annexe A ci-après. 
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Activités de diffusion sur le contrat d'accréditation de bureau d'enregistrement 2013 

 

En 2014, la conformité contractuelle a mis en œuvre un certain nombre de changements concernant le RAA 
2013. En plus des nouveaux contenus, de la mise à jour de la rubrique « En savoir plus » et des formulaires 
de plainte sur ICANN.ORG, l'équipe a finalisé les procédures internes, la formation du personnel et a 
complété les améliorations du système pour le traitement de douze types de plaintes liées au nouveau RAA 
2013. Voici une liste de la mise en œuvre concernant le RAA 2013 : 

• Contrat de revente (article 3.12) 
• Certification du PDG (article 3.15) 
• Spécification d'informations du bureau d'enregistrement (article 3.17 et spécification de l'information 

du bureau d'enregistrement) 

• Format du WHOIS (spécification du service d'annuaire des données d'enregistrement (WHOIS)) 

• SLA du WHOIS (article 2.2 de la spécification du service d'annuaire des données d'enregistrement 

(WHOIS)) 

• Défaut d'affichage de l'avis concernant les exigences des mécanismes de protection des droits du 

Centre d'échange d'information sur les marques 
• Abus (article 3.18). 
• Processus de gestion du service client (article 3.7.11) 
• Défaillance pour soutenir le DNSSEC, les IDN et l'IPV6 (article 3.19 et spécification supplémentaire 

d'opération du bureau d’enregistrement) 

• Programme d'accréditation des services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire (article 
3.4.1.5 et spécification sur les enregistrements d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire) 

• Domaine pas dans le DNS pour la non-réponse à l'enquête WHOIS (spécification du programme 
d'exactitude du WHOIS)   
 

 

Synthèse sur la conformité contractuelle des 
bureaux d’enregistrement pendant l’année 2014 

Délais pour l'inexactitude du WHOIS et amélioration du 
processus de qualité 
 
Afin d'améliorer le délai du processus de l'inexactitude du 
WHOIS, l'ICANN a automatisé un système de validation 
supplémentaire. Ainsi, l'ICANN a supprimé l'obligation 
établissant que les plaintes sur l'inexactitude du WHOIS 
soient confirmées par le rapporteur par le biais d'une 
réponse par courrier électronique. L'élimination de cette 
étape a réduit le délai de traitement de la plainte de cinq 
jours ouvrables.  
 
Afin d'améliorer le processus de contrôle de qualité du 
WHOIS, l'ICANN a lancé une révision de la qualité des 
plaintes (QA) préalablement fermées sur l'inexactitude du 
WHOIS afin d'assurer la conformité continue avec les 
exigences du RAA.  
 

Présentation anonyme de 
plaintes 
Dans la plupart des cas, un 
rapporteur peut choisir de déposer 
une plainte de façon anonyme (y 
compris les parties contractantes). 
Le rapporteur devra sélectionner 
l'option « anonyme » sur le 
formulaire de plainte ou enregistrer 
sa demande d'anonymat dans la 
boîte des commentaires. En 2014, 
l'ICANN a ajouté ces instructions à 
tous les formulaires de plainte de la 
conformité contractuelle. Certaines 
plaintes, telles que le transfert de 
domaine ou le renouvellement n'ont 
pas d'option d'anonymat en raison 
de la nature de la plainte.  
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Publicité mensongère ou pratiques trompeuses  
L'ICANN a connu une augmentation des plaintes au sujet de la prétendue publicité mensongère ou des 
pratiques trompeuses de la part des bureaux d'enregistrement. Les responsabilités et les bénéfices des 
titulaires de noms de domaine inclus dans le RAA 2013 protègent les titulaires de noms de domaine 
contre ce type de pratiques, y compris les frais cachés et les pratiques considérées illégales en vertu des 
lois de protection au consommateur du lieu de résidence du titulaire. Les bureaux d'enregistrement ont 
collaboré et ont atténué ces problèmes allégués de non-conformité. 
 Problèmes les plus courants au cours de 2014 
Les problèmes les plus courants abordés par l'ICANN en matière de conformité des bureaux 
d'enregistrement sont répertoriés ci-dessous : 
 
1. Inexactitude du WHOIS : 

• Le traitement des plaintes par les bureaux d'enregistrement sur l'inexactitude du WHOIS en vertu 
des exigences du RAA 2009  plutôt que des exigences du RAA 2013. 

• Les bureaux d'enregistrement omettent de vérifier ou valider les informations du WHOIS 
conformément à la spécification du programme d'exactitude du Whois établi dans le RAA 2013.  

• Les bureaux d'enregistrement demandent à leurs revendeurs de confirmer l'exactitude des 
informations du WHOIS concernant les noms de domaine à propos desquels l'ICANN a reçu des 
plaintes, plutôt que de fournir la confirmation du titulaire du nom de domaine. 

• Les bureaux d'enregistrement omettent de fournir la documentation de soutien pour l'information du 
WHOIS mise à jour ou modifiée. 

 
2. Abus : 

• Les bureaux d'enregistrement ne prennent pas promptement les mesures raisonnables pour 
répondre de façon appropriée aux rapports d'abus qui devraient, à tout le moins, transmettre des 
plaintes valides pour les titulaires du nom de domaine et les communiquer à la partie plaignante. 

• Le RAA 2013 n'exige pas aux bureaux d'enregistrement de suspendre tous les domaines soumis à 
une plainte valide en matière d'abus 

• Les organismes d'application de la loi peuvent porter plainte contre les bureaux d'enregistrement en 
dehors de leur compétence en vertu de l'article 3.18.1 du RAA 2013 

• Les plaintes pour abus contre les bureaux d'enregistrement en vertu du RAA 2009 (qui n'a pas 
d'exigences concernant les plaintes pour abus). 

 
3. Transferts, politique de transfert de noms de domaine entre bureaux d’enregistrement  (IRTP) : 

• Les bureaux d'enregistrement perdants fournissent le Code AuthInfo aux contacts autres que le 
titulaire du nom enregistré. 

• Les bureaux d'enregistrement perdants n'envoient pas le formulaire d'autorisation intitulé « 
Confirmation de la demande de transfert du bureau d'enregistrement » ou bien ils l'envoient à des 
contacts autres que le titulaire du nom enregistré. 

• Les bureaux d'enregistrement qui utilisent un formulaire d'autorisation n'étant pas conforme  à 
l'IRTP. 

• Les bureaux d'enregistrement demandant aux titulaires du nom enregistré de prendre des mesures 
supplémentaires pour demander les codes de AuthInfo pour le transfert qui sont plus stricts que 
ceux requis pour modifier les informations du serveur de noms.  
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Duis odio ante, suscipit sed, semper quis, adipiscing 
ut, diam. In velit. Pellentesque vitae lectus. 
Pellentesque justo. 

4. Renouvellement / rédemption, politique de suppression des noms de domaine expirés (EDDP), 
politique sur la récupération des enregistrements après leur expiration (ERRP) : 

• les bureaux d'enregistrement qui s'appuient sur leurs revendeurs pour envoyer les notifications 
de renouvellement en leur nom et ne garantissent pas que les notifications soient en fait envoyés 
et que les copies soient conservées. 

• les bureaux d'enregistrement ne respectant pas les obligations concernant la publication sur le 
Web prévues par le ERRP. 

• les bureaux d'enregistrement qui n'interrompent pas le processus de résolution du DNS avant la 
suppression conformément aux exigences établies dans l'ERRP. 

• les bureaux d'enregistrement qui changent le nom du titulaire à leurs propres filiales ou 
revendeurs à la date d'expiration des noms de domaine, sans fournir à la RAE des informations 
claires sur leurs conditions générales d'utilisation concernant l'expiration et les renouvellements. 

 
5. Politique uniforme de règlement de litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP) : 

• les bureaux d'enregistrement n'ayant pas coopéré avec les fournisseurs UDRP en répondant aux 
demandes de vérification leur ayant été envoyées au début de la procédure UDRP. 

• les bureaux d'enregistrement n'ayant pas maintenu le statu quo des noms de domaine impliqués 
dans la procédure, leur permettant d'être transférés à d'autres bureaux d'enregistrement ou à 
d'autres titulaires. 
 

6. Autres questions concernant l'enregistrement de domaines :  
• les bureaux d'enregistrement omettant de maintenir les dossiers conformément aux termes du 

RAA et n'assurant pas que les revendeurs s'en occupent et puissent les fournir sur demande. 
• les bureaux d'enregistrement n'étant pas en mesure de fournir à l'ICANN les copies des 

communications qu'ils prétendent avoir envoyées à leurs titulaires. 
 Participation au processus d'élaboration de politiques de l'ICANN 
En 2014, l'équipe de la conformité contractuelle a participé activement au processus d'élaboration de 
politiques de l'ICANN. La participation a été variable : depuis revoir ou recommander des modifications 
proposées au contrat jusqu'à fournir des commentaires sur la rédaction proposée pour le contrat 
concernant le caractère exécutoire de la rédaction ou de la mise en œuvre proposées. Parmi ces projets 
on trouve : 
• le groupe de travail consacré au PDP sur la traduction et la translittération des informations de 

contact 
• l'équipe de projet de la transition du Whois détaillé 

l'accès des organisations internationales gouvernementales et des organisations internationales non-
gouvernementales (OIG et OING) de la GNSO au groupe de travail sur les mécanismes de 
protection des droits curatifs 

• le blocage d'un nom de domaine étant soumis à la politique uniforme de règlement de litiges relatifs 
aux noms de domaine (UDRP) par l'équipe de révision de la mise en œuvre de la GNSO (IRT)  

• Groupe de travail de la politique de transfert de noms de domaine entre bureaux d'enregistrements 
Partie D 

• Groupe de mise en œuvre de la politique de transfert de noms de domaine entre bureaux 
d'enregistrements Partie C 

• Système de signalement de problèmes liés à l'exactitude du Whois  
• Division des domaines mondiaux - Cadre de mise en œuvre des politiques par consensus 
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Synthèse sur la conformité contractuelle des 
registres pendant l’année 2014 

gTLD avant 2012 
En général et sur la base des données communiquées dans les rapports mensuels durant 2014, les 
gTLD lancés avant la série de 2012 étaient conformes à leurs conventions de service (SLA).  Voir 
https://www.icann.org/resources/pages/reports-2014-03-04-en.  Le volume des plaintes internes reçues 
par ces opérateurs de registre a été insignifiant par rapport aux gTLD post-2012 et, pour la plupart, ces 
plaintes étaient dues à l'omission de fournir les rapports mensuels en temps opportun.  
 
gTLD post-2012 
L'année 2014 a vu une augmentation des activités de surveillance de la conformité contractuelle, de 
vingt-deux gTLD délégués en janvier 2014 à quatre cents quatre-vingt-un avant la fin de l'année 2014.  
Dans son ensemble, la conformité contractuelle a été maintenue au-dessus de 95 % par le programme 
d'audit du nouveau contrat de registre comme indiqué dans le résumé de performance de la conformité 
contractuelle ci-dessus. 

Surveillance proactive des engagements d'intérêt public par l'ICANN  
En 2014, l'ICANN a lancé un effort proactif pour évaluer l'état de préparation des opérateurs de registre 
concernant le respect des engagements d'intérêt public Des demandes d'informations ont été envoyées aux 
gTLD qui ont commencé ou étaient censés commencer la période de disponibilité générale le 1er octobre 
2014. Deux cent soixante quatre (264) était le nombre total des gTLD couverts dans la surveillance 
proactive. Les résultats ont été les suivants :  
• pourcentage des gTLD mentionné dans le contrat de registre-bureau d'enregistrement en vertu de 

l'article 3(a) de la spécification 11 = 99 % 
• pourcentage des gTLD menant des analyses des menaces de sécurité en vertu de l'article 3(b) de la 

spécification 11 = 96 % 
• pourcentage des gTLD menant des analyses des menaces de sécurité en vertu de l'article 3(c) de la 

spécification 11 = 98 % 
• pourcentage des gTLD menant des analyses des menaces de sécurité en vertu de l'article 3(d) de la 

spécification 11 = 99 % 
 
Les déficiences constatées dans la surveillance proactive ont été traitées par le biais du processus informel 
de règlement en collaboration avec les parties contractantes. Les déficiences restantes seront traitées dès 
que le plan de rémédiation des registres gTLD sera complété. 
 
En plus de l'effort mentionné ci-dessus, l'ICANN a lancé plusieurs efforts de surveillance proactive afin 
d'assurer la réactivité et la conformité de l'opérateur de registre dans les obligations suivantes :  

• dépôts légaux de données (spécification 2) 
• rapports mensuels (spécification 3) 
• Services d'annuaire des données d’enregistrement (spécification 4). 
• Transfert quotidien des fichiers de zone (spécification 4) 
• Transfert hebdomadaire de données résumées (spécification 4) 
• Publication des données de contact pour le signalement d'abus par les registres (spécification 6)  
• Obligation de l'IPv6 (spécification 6) 
• Interruption contrôlée sous l'évaluation de la collision de noms (spécification 6) 
• Services d'enregistrement prioritaire et de réclamations (spécification 7)  
• Spécifications de performance (spécification 10)  

 
Les opérateurs de registre ont collaboré et ont abordé proactivement la correction des déficiences 
identifiées.  
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Activités de sensibilisation menées par l'ICANN en 2014 
Réunions publiques  
Lors des réunions internationales de l'ICANN de 2014 tenues à Singapour, Londres et Los Angeles, 
l'équipe de la conformité contractuelle s'est réunie avec différents groupes de parties prenantes afin de 
partager une mise à jour et répondre à leurs questions. En outre, l'équipe a tenu une séance générale 
ouverte le mercredi et jeudi elle a continué avec deux séances à huis clos avec les bureaux 
d'enregistrement et les opérateurs de registre.  Les séances à huis clos sont devenues une occasion 
unique de rencontrer les parties contractantes actuelles et nouvellement incorporées et de fournir un forum 
d'échange d'informations entre l'ICANN et les parties contractantes au sujet des réussites, des leçons 
apprises et des domaines offrant des opportunités.  
 
L'an 2014 a offert d'autres opportunités de sensibilisation, un séminaire en ligne pour l'équipe consacrée à 
des sujets liés au nouveau contrat de registre, au programme d'audit, à l'atelier de la tournée des registres 
en partenariat avec l'équipe de services de registre et un séminaire en ligne sur la conformité contractuelle 
en Asie Pacifique. Pour accéder à la page des actions de sensibilisation, cliquez sur :  
http://www.icann.org/en/resources/compliance/outreach 
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Questions les plus courantes en matière de conformité contractuelle au cours de l'an 2014 
1. Dépôt quotidien de données de registre 

• Opérateurs de registre ne faisant pas le dépôt initial en temps opportun. 
• Agent du dépôt légal de données n'envoyant pas des notifications quotidiennes des dépôts légaux 

de données à l'ICANN. 
• Opérateurs de registre n'envoyant pas des notifications quotidiennes du dépôt légal de données à 

l'ICANN.  
2. Accès aux fichier de zone par les utilisateurs d'Internet via les services centralisés de données 

de zone  
• Opérateurs de registre ne répondant pas aux demandes d'accès au fichier de zone. 
• Opérateurs de registre refusant l'accès pour des raisons non prévues dans le Contrat de registre.  

3. Noms réservés et liste de collision de noms des SLD pour blocage ou interruption contrôlée 
• Opérateurs de registre ayant activé les noms dans la liste des SLD à bloquer (avant le 18 août 

2014). 
• Opérateurs de registre ne respectant pas l'interruption contrôlée (après le 18 août 2014) sur la base 

d'un examen quotidien des fichiers de zone.  
 

4. Données de contact pour le signalement d'abus  
• Opérateurs de registre ne publiant pas l'adresse de courrier électronique et le contact principal pour 

les rapports par courrier électronique. 
• Opérateurs de registre ne répondant pas à une question en temps opportun. 

 
5. Exigences en matière de mécanismes de protection des droits du centre d'échange d'information 

sur les marques 
• Mauvaise attribution de noms de domaine avant les attributions de la période d'enregistrement 

prioritaire.  
6. Évaluation de la collision de noms 

• TLD mettant en œuvre le mauvais type d'interruption contrôlée sur la base de la date de 
délégation  

7. Code de conduite 
• Refuser à tort l'accès aux services de registre et aux services.    

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


Programme d'audit de trois ans de l'ICANN pour les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de 
registre 
En mai 2014, l'ICANN a terminé la deuxième année du programme triennal d'audit avec une conformité de 
98 pour cent de la population échantillonnée.   
Pendant la deuxième année, 322 bureaux d'enregistrement et 6 registres gTLD ont reçu un avis de 
demande d'informations (RFI) afin de participer à la vérification.  Parmi les 322 bureaux d'enregistrement, 
317 ont été sélectionnés de manière aléatoire et cinq ont été reportés de la première année. 
Les bureaux d'enregistrement ayant la propriété commune et fonctionnant de la même manière du point de 
vue technique et opérationnel, étaient autorisés à sélectionner un bureau d'enregistrement pour représenter 
le « groupe familial » pendant l'audit.  Pendant la deuxième année du programme d'audit, 14 groupes 
familiaux sont issus des 180 bureaux d'enregistrement alors que pendant la première année, les chiffres 
étaient de 11 groupes familiaux de 136 bureaux d'enregistrement.   
Le nombre d'avis d'infraction et de résiliations demeure cohérent avec les résultats de la première année.  
En tout, 11 bureaux d'enregistrement ont reçu des avis d'infraction pendant la deuxième année tandis que 
pendant la première année le nombre a été de 12 bureaux d'enregistrement.  Deux bureaux 
d'enregistrement ont été résiliés et un bureau d'enregistrement a décidé volontairement sa désaccréditation 
pendant la deuxième année ; en comparaison, trois bureaux d'enregistrement ont été résiliés pendant la 
première année. 

ÉTAPES GÉNÉRALES 2012 2013 2014 
D'AUDIT De Destinat

aire : De Destinatai
re : De Destinat

aire : 
Étape de planification Mai 20 Août Août Août Août Août 
• Portée de l'audit 12 2012 2013 2013 2014 2014 

• Calendrier de l'audit 
Étape d'organisation Sep Oct Sep Sep Sep Sep 
• Objectifs des métriques 2012 2012 2013 2013 2014 2014 

• Rôles et ressources 
Notification avant l'audit Nov Nov Oct Oct Oct Oct 
• Notification aux tiers 2012 2012 2013 2013 2014 2014 

Étape d’audit Nov Mars Déc Mars Déc Mars 
• Demande d'informations 2012 2013 2013 2014 2014 2015 

• Audit 
• Questions de suivi 
Étape de rapport Avril Avril Mars Mars Mars Mars 
• Rapport de résultats de 

 
2013 2013 2014 2014 2015 2015 

Étape de rémédiation Mai 20 Juin Mars Mai Mars Mars 
• Gestion et soutien 
• Suivi et rapport 

13 2013 2014 2014 2015 2015 
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Risque du service de conformité contractuelle et 
mise à jour de l'audit 

 



Dans l'ensemble, les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre ont été proactifs dans 
la rémédiation des questions identifiées suite à l'audit.  Pour plus de détails, veuillez vous référer 
au rapport 2013 sur la deuxième année du programme d'audit de la conformité contractuelle.  
 
Le programme d'audit, conformément à la portée et à la chronologie au cours des trois années, 
comprend six étapes avec des dates clés spécifiques. Pour plus de détails, veuillez consulter le 
tableau ci-dessous.  
 
Programme d'audit de la troisième année lancé en octobre 2014 ; des 316 bureaux 
d'enregistrement prévus a l'origine pour l'audit, quatre ont été résiliés avant le début de l'audit.  En 
conséquence, 312 bureaux d'enregistrement (y compris les cinq bureaux d'enregistrement 
reportés de la deuxième année) et cinq registres ont reçu la notification avant l'audit.  En 2015, 
l'ICANN complètera la troisième année de l'audit et présentera un rapport des résultats.  
Statistiques de l'audit : Déficiences initiales – Comparaison de l'année 1 par rapport à 
l'année 2 
Le tableau suivant résume les dispositions des RAA qui ont fait l'objet d'un examen à des fins de 
conformité contractuelle, comprenant neuf domaines d'examen pour un échantillon de 25 
d i   b  d' i t t t l  b  d  b  d' i t t  l l  

       

Domaines 
d'examen Description 

Bureaux 
d’enregistre

ment 
(A2) 

Bureaux 
d’enregistremen

t 
(A1) 

3.10 Assurance 38 29 
3.12 Contrat de revente (dispositions obligatoires) 46 47 
3.16 Coordonnées du bureau d'enregistrement sur 

le site Internet du bureau d'enregistrement 
32 76 

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

74 127 

3.4.2 Rétention des données d’enregistrement 86 105 
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 

11 13 

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

0 0 

4.3.1 Obligation de respecter les politiques de 
consensus 

Unique  - 122 Unique - 116 

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

71 53 

 

Programme d'audit du nouveau contrat de registre de l'ICANN 
 
En juillet 2014, l'ICANN a lancé la première série du programme d'audit du nouveau contrat de 
registre afin de vérifier la conformité des nouveaux gTLD avec les termes du nouveau contrat de 
registre et les politiques temporaires et de consensus de l'ICANN.  Quatorze registres des 
« nouveaux » gTLD ont été sélectionnés pour ce cycle d'audit. Le programme d'audit du 
nouveau contrat de registre a suivi les mêmes étapes, méthodologie et processus tels qu'ils ont 
été établis par l'ICANN en 2013. Veuillez trouver le rapport publié sur ce lien : 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2014-2015-01-30-en  
 
En résumé, le programme d'audit du nouveau contrat de registre a été complété avec 98 % de 

f ité i l  l ti  é h till é    
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Liste des activités visant à appuyer les initiatives de conformité contractuelle et les 
améliorations ayant un impact sur le système :   
 
1. Services WHOIS : Modification du formulaire Web du service WHOIS, afin de tenir compte 

des réclamations dans trois domaines : 
• Format du Whois 
• Non-respect par un bureau d'enregistrement des conventions de service en matière 

de WHOIS. 
• Suspension /suppression erronée d'un domaine en réponse à une vérification 

WHOIS. 
 

2. Disponibilité du nouveau contrat de registre : Publication de six nouveaux formulaires sur le 
Web ainsi que de leur matériel pédagogique connexe :  
• Interdiction des caractères génériques (redirection d'un domaine) 
• Accès au fichier de zone 
• Données de contact pour le signalement d'abus 
• Code de conduite  
• Noms de domaine de second niveau réservés et bloqués 
• Services de réclamation  

 
3. Mise à jour de l'outil pour l'inexactitude du Whois 

• Augmentation de la limite hebdomadaire de présentation de plaintes en masse de 
100 à 300 plaintes. Cette augmentation s'applique à tous les soumissionnaires en 
masse approuvés.  

• Suppression de l'exigence établissant que la soumission individuelle des plaintes 
pour l'inexactitude du WHOIS doivent être confirmées par courrier électronique. 
 

4. Amélioration de code de fermeture : 
• renouvellement du domaine 
• Inexactitude du WHOIS 
• WHOIS non disponible 
• Transfert  
• Plaintes liées à l'UDRP 

 
5. Amélioration du système pour permettre au personnel d'envoyer automatiquement des avis 

de fermeture pour les plaintes de registre. 
 
6. Amélioration du système pour mettre à jour les codes de résolution à travers les types de 

plaintes afin d'accroître l'efficacité et améliorer les rapports de l'ICANN aux parties 
prenantes concernant les plaintes fermées  

 
7. Le  tableau de bord mensuel pour la conformité contractuelle a été lancé en septembre 

2014 
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Annexe B 
Liste des motifs d'avis formel dans la catégorie « Autres ». 
 

Autres motifs d'avis formel 
Afficher le lien vers les informations de formation du titulaire de nom de domaine de 
l'ICANN (RAA 3.16) 
Répondre aux audits (RAA 3.14) 
La publication dans le site Web est exigée par la spécification relative aux informations 
des bureaux d'enregistrement (RAA 3.17) 
La publication dans le site Web est exigée par la spécification relative aux informations 
des bureaux d'enregistrement (RAA 3.17) 
Fournir les services Whois (RAA 3.3.1) 
Fournir les données de nom de domaine dans le format de réponse spécifié (RAA -RDDS 
1.4) 
Afficher le logo de l'ICANN correct dans le site Web (appendice licence du logo RAA) 
Fournir le code AuthInfo (IRTP 5) 
Fournir une politique conforme aux exigences du point 2.1 de l'ERRP 
Publier dans le site Web l'adresse pour les signalements d'avis (RAA 3.18.1) 
Communiquer les changements faits aux données de contact (RAA 5.11) 
Dépôt de données d'enregistrement (RAA 3.6) 
Permettre au RNH de transférer le nom de domaine (IRTP 1) ou de fournir un motif de 
refus valable (IRTP 3) 
Valider et vérifier les informations de contact du WHOIS (spécifications du programme 
d'exactitude du Whois 2 et 4) 
Valider et vérifier les informations de contact (spécifications du programme d'exactitude 
du Whois 1, 2 et 4) 
Lien vers le site Web des droits et responsabilités du titulaire de nom de domaine de 
l'ICANN (RAA 3.15) 
Suspendre ou résilier un nom de domaine après que RNH n'a pas répondu pendant plus 
de 15 jours (spécification 5 du programme de l'exactitude du Whois) 
Permettre à RNH de transférer le nom de domaine (IRTP 1) 
Interrompre le processus de résolution du DNS de l'expiration à la suppression (2.2 
ERRP) 
Publier sur le site web une description des procédures pour la réception et le suivi des 
rapports d'abus (RAA 3.18.3) 
Garder et fournir l'information requise par la spécification relative aux informations des 
bureaux d'enregistrement (RAA 3.17) 
Conserver et fournir des documents liés aux rapports d'abus (RAA 3.18.3) 
Maintenir la responsabilité civile générale d'assurance actuelle (RAA 3.10) 
Rémédier tout manquement au RAA dans les 15 jours ouvrables (5.3.4 RAA) et recevoir 
trois avis de manquement dans une période de douze mois (2.1 RAA) 
Corriger les manquements au RAA dans les 21 jours (5.5.4 RAA) 
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Respecter la conformité avec le contrat du bureau d'enregistrement-revendeur 
concernant la fourniture de services de bureau d'enregistrement (RAA 3.12) 
Faire respecter le contrat du revendeur-bureau d'enregistrement pour rémédier et 
prévenir les cas de non-conformité (3.12.6 RAA) 
Fournir l'adresse électronique et le numéro de téléphone pour les signalements d'avis 
(RDDS Whois spéc. 1.4.2) 
Fournir le formulaire standard d'autorisation (FOA) au RNH (IRTP 3) 
S'assurer que le contrat d'enregistrement du revendeur comporte des dispositions 
obligatoires et identifie le bureau d'enregistrement (RAA 3.12.2) 
Assurer que les revendeurs ne soumettent pas les RNH à des pratiques trompeuses (RAA 
3.12.7 et RBRS 3) 
Publier dans le site Web les informations de contact exigées par la spécification relative 
aux informations des bureaux d'enregistrement (RAA 3.17) 
Conclure un contrat d'enregistrement avec RNH (RAA 3.7.7) 
Conclure un accord d'enregistrement avec le RNH conformément au RAA et aux 
politiques de consensus de l'ICANN 
Corriger les manquements au RAA dans les 21 jours (5.5.4 RAA) 
Publier le nom du site Web et la fonction des cadres de direction (RAA 3.17 et RIS) 
Recevoir trois avis de manquement dans une période de douze mois (RAA 5.5.6) 
Exiger aux fournisseurs des services d'enregistrement fiduciaire et d'anonymisation (P/P) 
de suivre les exigences de la norme P/P et de respecter les termes et procédures publiés 
(spécification 2 du P/P) 
Inclure les informations de contact d'anonymisation / enregistrement fiduciaire du client 
dans les dépôts de conservation des données d'enregistrement (“P/P  Spécification 2.5) 
Révision dans les 24 heures et mesures en réponse aux rapports d'abus émanant des 
autorités désignées (RAA 3.18.2) 
Envoyer les rappels de renouvellement à RNH (2.1.1 ERRP) 
Envoyer les rappels de renouvellement à RNH (2.1.1 ERRP) 
Envoyer des avis et des notifications de rappel à RNH (ERRP 2.1) 
Supprimer le nom de domaine dans les 45 jours après la fin de l'enregistrement ou 
expliquer les circonstances du renouvellement (3.7.5.3 RAA) 
Analyser et répondre aux rapports d'abus (RAA 3.18) 
Se conformer aux normes du RAA au moment du renouvellement de l'accréditation (RAA 
5.4) 
Compléter et présenter le certificat de conformité (RAA 3.15) 
Valider et vérifier les informations de contact (spécification du programme d'exactitude 
du Whois 2/4) 
Valider et vérifier les informations de contact (spécification 4 du programme 
d'exactitude du Whois) 
Vérifier ou re-vérifier les adresses e-mail de RNH (RAA - Spécification 4 du programme 
d'exactitude du WHOIS). 
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