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I. Temps forts de l’année 2015 

Lettre du vice-président de la conformité contractuelle  
« La Mise à l'épreuve et la promotion de la conformité contractuelle de l'ICANN » 
c'est ce qui décrit le mieux l'année civile 2015 pour notre équipe. Autrement dit, 
2015 a été une autre année très occupée pour la conformité contractuelle qui a 
mis à l'épreuve l'évolutivité de l'équipe et notre capacité d'améliorer en 
permanence !  
 
Environ 878 nouveaux gTLD ont été délégués et environ 600 nouveaux bureaux 
d'enregistrements ont été accrédités par l'ICANN. L'activité de la conformité 
contractuelle a augmenté de 433 gTLD et 1460 bureaux d'enregistrement en 
2014 à environ 1169 gTLD et 2100 bureaux d'enregistrement en 2015. Cela a 
représenté un test d'évolutivité pour notre équipe alors que nous avons continué 
à travailler en même temps à améliorer l'approche stratégique et analytique des 
problèmes liés à la conformité. 
 
L'équipe de la conformité contractuelle a effectué plus de 700 vérifications de 
conformité aux opérateurs de registre potentiels, y compris ceux ayant déclaré la 
propriété hybride avec les bureaux d'enregistrement et d'autres opérateurs de 
registre et a effectué environ 725 vérifications de bureaux d'enregistrement liées 
à la conformité du renouvellement de contrats ou de nouveaux contrats. En plus 
de l'effort accru en matière de surveillance et de plaintes, l'impact du 

                                                 
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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changement s'est également fait sentir dans la complexité des problèmes. Le 
nombre de plaintes de 2015 a augmenté de 20 % par rapport à l'année 
précédente.  
 
Le programme d'audit triennal a été complété avec une moyenne de 92 % de 
conformité parmi les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre 
vérifiés.  Un nouvel effort d'audit a été lancé pour le RAA 2013 et une autre série 
du nouveau contrat de registre a été complétée.  
 
L'équipe a continué à améliorer et à accroître la transparence et la 
responsabilité. Par exemple, la page d'audit sur ICANN.org a été mise à jour 
pour inclure de nouvelles informations telles que les modèles de communication 
et le  plan de guide du programme d'audit par contrat  et tout ce qui est globalisé 
en fournissant les informations en huit langues différentes. D'autres activités, 
telles que les suivantes ont été effectuées : améliorations au processus de 
plainte et de rapport sur la base de la contribution de la communauté ; une 
augmentation de la sensibilisation avec les parties contractantes ; et une 
campagne de communication pour promouvoir la sensibilisation et la 
connaissance de la conformité contractuelle. 
 
Veuillez visiter la page de conformité contractuelle à 
https://www.icann.org/resources/pages/Compliance-2012-02-25-en et le système 
de gestion de portefeuille de l'ICANN à https://features.icann.org/plan pour mieux 
connaître ces activités. 
 
Un souffle de renouveau se fait sentir et les changements apportent de 
nombreuses opportunités et de nouveaux apprentissages. L'équipe et moi-
même, nous sommes engagés à notre vision d'« Être un fournisseur de services 
de conformité contractuelle fiable » tout en profitant des opportunités à venir.  
 
Cordialement,  
Maguy Serad 
 
Lettre du directeur de la conformité contractuelle 
Outre le travail de l'équipe en matière de suivi et d'audit de la conformité, 
d'amélioration de notre évolutivité et notre approche analytique et stratégique sur 
les problèmes de conformité, l'équipe de la conformité contractuelle a facilité le 
dialogue avec les parties contractantes et d'autres dans la communauté de 
l'ICANN en ce concernant l'interprétation et l'application de nos contrats, mais 
aussi le rôle que l'ICANN pourrait jouer pour faciliter des solutions volontaires 
afin de résoudre les problèmes qui sont en dehors de la portée des 
responsabilités et des attributions de l'ICANN.   
 
Lors de la 54e réunion de l'ICANN, nous avons convoqué à un panel  pour 
discuter le rôle que les solutions volontaires ont joué dans d'autres industries 
pour traiter des questions difficiles et pour encourager les membres de la 
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communauté de l'ICANN à examiner comment ces activités pourraient servir de 
modèle pour des solutions volontaires dans l'industrie des noms de domaine.  
Nous reconnaissons que l'ICANN ne peut pas être la solution aux problèmes 
d'abus et d'activités illicites, mais nous pouvons jouer un rôle en partenariat avec 
d'autres acteurs dans l'écosystème Internet. 
 
Nous restons engagés à la transparence et la responsabilité, et nous sommes 
impatients de continuer à travailler pour gagner la confiance de la communauté 
multipartite de l'ICANN. 
 
Cordialement, 
Allen R. Grogan 
 
 
 
Situation financière 
Le budget de la conformité contractuelle a augmenté de 21,7%, à USD 4.6 
milliards pour l'exercice fiscal 2016.  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 6%, à USD 2,4 
milliards. 
 

 
Pour des informations détaillées concernant le budget de l’exercice fiscal 2016 
de l’ICANN, cliquez sur : http://www.icann.org/en/about/financials.  
 
 
Réunions et sensibilisations de l'ICANN 
L'équipe de la conformité contractuelle a assisté en 2015 aux réunions 52, 53 et 
54 de l'ICANN. L'équipe a participé des trois séances standard, s'est réunie avec 
d'autres groupes de parties prenantes, a mené des réunions en personne avec 
les bureaux d’enregistrement et les opérateurs de registre et a participé à de 
nombreuses séances et discussions.  
 
Pour rappel, les trois sessions standard sont la session de mise à jour du 
programme de la conformité contractuelle les mercredis, la séance de 
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sensibilisation avec les bureaux d'enregistrement et la session de sensibilisation 
avec les opérateurs de registre les jeudis. La première séance réunit les 
différents membres de la communauté de l'ICANN pour s'engager dans les 
mises à jour et résoudre toutes les questions et préoccupations directement avec 
l'équipe de la conformité et, surtout, entre eux. Les deux séances « fermées » du 
jeudi sont centrées sur les leçons apprises depuis la dernière réunion publique.  
 
L'équipe a également participé au sommet de la GDD de septembre et à de 
nombreuses séances de sensibilisation avec la collaboration de la Participation 
des parties prenantes mondiales (GSE) et de la Division des domaines mondiaux 
(GDD).   
 
Veuillez vous reporter à notre page de sensibilisation pour mieux connaître les 
séances tenues en 2015 : https://www.icann.org/resources/compliance/outreach  
 
 
Formation en ligne sur la conformité contractuelle   
En 2015, l'ICANN a lancé une initiative visant à améliorer la connaissance de la 
conformité contractuelle. L'initiative se composait de deux livrables. Le premier, 
une vidéo sur « Mieux connaître le service de conformité contractuelle », 
explique comment la conformité contractuelle de l'ICANN peut aider avec les 
problèmes liés à l'enregistrement de noms de domaine. Le deuxième, un tableau 
sur « Qu'est-ce qu'une réclamation pour non-conformité contractuelle », clarifie la 
portée de la plainte et les acteurs clés. La vidéo et le tableau sont disponibles en 
huit langues : arabe, chinois, anglais, français, japonais, coréen, russe et 
espagnol. 
 
Pour promouvoir la conscience de cette initiative, l'équipe de communication de 
l'ICANN a lancé une campagne en octobre et décembre ciblant le public par 
langue, pays et titulaires de noms de domaine. La première étape, une 
campagne de réseaux sociaux, axée sur la conduite des vues de YouTube et 
Facebook. La deuxième étape axée sur la conduite des visites au site de 
conformité contractuelle. 
 
Voici un résumé des résultats de la campagne vidéo de la conformité 
contractuelle : 

 116 616 vues totales ; 
 la deuxième vidéo la plus regardée à travers l'histoire de l'ICANN sur 

toutes les plateformes (y compris les huit langues). 
 
Veuillez visiter la page Web de la conformité contractuelle pour les visionner : 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en  
 
Autres initiatives et améliorations 
En 2015, l'équipe de la conformité contractuelle a mis en œuvre un certain 
nombre de processus, de communications et d'améliorations au système sur la 
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base des contributions de la communauté et des suggestions du personnel pour 
l'amélioration continue. La liste se trouve à l'appendice A ci-après.  

 
Le tableau de bord mensuel de la conformité contractuelle a également été 
amélioré pour inclure les rapports sur le nombre de plaintes  fermées à la 
réception et ne nécessitant pas une 1ère enquête ou 1e avis à transmettre au 
bureau d'enregistrement ou à l'opérateur de registre. Par exemple, en 2015, le 
total des plaintes pour l'inexactitude du Whois était de 48 106 desquelles 
l'ICANN a fermé 20 233 qui ne nécessitaient pas l'envoi d'une 1ère enquête ou 
1e avis au bureau d'enregistrement. Une plainte peut être fermée avant l'envoi 
d'une 1ère enquête ou 1e avis à la partie contractante parce que, entre autres 
choses, la plainte n'est pas valide, ou bien il a été déterminé que la partie 
contractante a déjà abordé la question.  
 
L'ICANN a également mis en place des mesures afin de faire spécifiquement le 
suivi des plaintes non valides et des avis de conformité ou d'enquêtes n'ayant 
pas été transmis aux parties contractantes. Ces plaintes sont désormais 
étiquetées respectivement, comme « Fermé avant 1er avis/enquête » et « 
Questions de l'ICANN ».  
 
Parmi les questions de l'ICANN 2015 on peut citer : 

 doubler les avis envoyés par erreur 
 information mise à jour reçue des plaignants après l'envoi du 1er 

avis/enquête 
 information mise à jour reçue des fournisseurs de l'ICANN après l'envoi du 

1er avis/enquête 
 information mise à jour reçue de la partie contractante n'ayant pas été 

partagée à priori avec la conformité contractuelle après l'envoi du 1er 
avis/enquête. 

  
Il y a eu 56 tickets fermés en 2015 avec un code résolu « question de l'ICANN ». 
 
Veuillez visiter la page de mesure de la performance et de rapport à : 
https://features.icann.org/compliance.  
 
 
Mesure de la performance en 2015 
Les graphiques ci-dessous sont un résumé de la performance de 2015 et 
certains sont comparés à la performance de 2014. 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, la satisfaction du client et 
d'autres fonctions de conformité.  

Veuillez consulter la page des rapports de performance de la conformité 
contractuelle de l'ICANN au lien suivant : https://features.icann.org/compliance. 
Ce lien fournit des informations à la communauté sur les activités de conformité 
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à travers les rapports et les tableaux de bord mensuels pour une période de 13 
mois.  
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Haut de la page 

II. Synthèse sur la conformité contractuelle des bureaux 
d’enregistrement pendant l’année 2015 

Pour ce qui est de la conformité du bureau d'enregistrement, 2015 a été la 
deuxième année d'application et de surveillance de la conformité avec l'accord 
d'accréditation de bureau d'enregistrement 2013 (RAA). Contrairement à 2014, 
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qui comprenait la sensibilisation importante avec les bureaux d'enregistrement et 
les membres de la communauté concernant les nouveaux domaines de 
conformité, la formation du personnel et les mises à jour du système, en 2015 
l'équipe de la conformité contractuelle s'est principalement ciblée sur certains 
domaines, y compris l'abus et les exigences quant aux changements à 
l'inexactitude du WHOIS.  
 
En 2015, l'équipe de la conformité contractuelle a participé à plusieurs initiatives 
du système de signalement de problèmes liés à l'exactitude du WHOIS (ARS). 
L'ARS du WHOIS est un processus destiné à mettre en place des évaluations 
régulières de l'exactitude du WHOIS et à en publier les résultats. Les initiatives 
incluent compléter le pilote de l'ARS et partager la rétroaction et les leçons 
apprises par l'équipe du système de signalement de problèmes liés à l'exactitude 
du WHOIS. La conformité a collaboré étroitement avec cette équipe pour 
élaborer les critères de test pour les étapes 1 et 2 afin d'assurer une 
harmonisation avec les processus de l'ICANN et du RAA. Le système de 
traitement des plaintes de la conformité contractuelle a été mis à jour dans le but 
d'améliorer les ressources de traitement des plaintes sur l'inexactitude du 
WHOIS afin d'accueillir un afflux de plaintes de l'ARS et d'améliorer la 
performance globale. L'équipe a traité les plaintes du système de signalement de 
problèmes liés à l'exactitude du WHOIS en deux catégories, l'inexactitude du 
WHOIS et le format du WHOIS. Pour plus d'informations au sujet de l'ARS du 
WHOIS, veuillez consulter l'étape 1 du rapport du système de signalement de 
problèmes liés à l'exactitude du WHOIS : Exactitude syntaxique. Le rapport 
préliminaire de l'étape 2 se trouve au lien suivant : 
https://www.icann.org/news/Announcement-2015-12-23-en . 
 
En 2015, l'équipe de la conformité contractuelle a repris les efforts de 
surveillance pour la révision de la qualité (QR) du WHOIS. Les révisions de la 
qualité du WHOIS examinent les plaintes d'inexactitude du WHOIS fermées pour 
assurer le respect des obligations contractuelles. En 2015, 1209 révisions de 
qualité du WHOIS ont été réalisées pour la période de janvier à juin ; desquelles 
32 devaient être ré-envoyées au bureau d'enregistrement ; une baisse de 50 % 
par rapport au suivi de l'année dernière avec les bureaux d'enregistrement. Le 
résultat des efforts de révision de la qualité de 2015 a été un avis d'infraction à 
un bureau d'enregistrement pour une non-conformité.  
 
Participation de l'ICANN dans les processus d’élaboration de politiques 
L'équipe de la conformité contractuelle a participé activement à de multiples 
processus concernant le processus d'élaboration de politiques de l'ICANN liés 
aux bureaux d'enregistrement, y compris la spécification du programme 
concernant l'exactitude du WHOIS (WAPS) du RAA 2013, le groupe de travail 
sur l'accréditation des services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire 
(PPSAI), la politique de transfert entre bureaux d'enregistrement (IRTP) parties C 
et D, la mise en place du WHOIS détaillé, la politique d'information WHOIS 
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supplémentaire et l'avis du WHOIS et le groupe de travail consacré au PDP sur 
la traduction et la translittération des informations de contact.  
 
Problèmes les plus courants au cours de 2015 
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. 

 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 
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les codes de AuthInfo pour le transfert qui sont plus stricts que ceux 
requis pour modifier les informations du serveur de noms.  

 
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 l’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. 

 les bureaux d'enregistrement qui n'envoient pas des avis de 
renouvellement au titulaire du nom de domaine ou au contact administratif 
répertoriés dans le WHOIS public. 

 
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. 

 les bureaux d'enregistrement ne verrouillant pas un nom de domaine 
soumis à une UDRP dans les deux jours ouvrables après réception de la 
plainte UDRP auprès d'un fournisseur UDRP. 

 les bureaux d'enregistrement ne fournissant pas les informations 
demandées dans les deux jours ouvrables après réception d'une 
demande de vérification d'un fournisseur UDRP.  

 
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. 
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Haut de la page 
 

III. Synthèse sur la conformité contractuelle des 
opérateurs de registre pendant l’année 2015 

En 2015, la conformité contractuelle s'est adaptée au rythme de l'expansion 
constante de l'espace des gTLD, qui comprenait la passation de marchés et la 
délégation d'environ 720 nouveaux gTLD depuis le 1er janvier 2015 (pour 
environ 1169 gTLD contractés et délégués en fin d'année – voir  
http://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings) et la transition de 
nombreux gTLD préalablement délégués dans de nouveaux contrats de registre. 

La conformité contractuelle a débuté l'année avec la conformité des opérateurs 
de registre avec les exigences de certification annuelle et la publication du 
signalement d'abus des informations de contact et a continué de surveiller le 
respect des autres obligations des contrats de registre par le biais d'efforts de 
surveillance interne, de traitement des plaintes et de surveillance des sources 
externes, tels que les blogs de l'industrie. La surveillance des plaintes des tiers 
relatives à l'accès au fichier de zone et au dépôt légal de données ont été deux 
des plus grands domaines de traitement de la conformité contractuelle en 2015. 
Voir les rapports de performance conformité contractuelle mis à jour à : 
https://features.icann.org/compliance. 

 

Problèmes les plus courants au cours de 2015 
Les problèmes les plus courants abordés par l'ICANN en matière de conformité 
des opérateurs de registre sont répertoriés ci-dessous : 
 
1. Accès au fichier de zone par les tiers 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. 

 
2. 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. 
 
3. Convention de service (SLA) 
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 Opérateurs de registre ne répondant pas à la convention de service (SLA) 
pour la performance et la disponibilité du service en vertu du contrat de 
registre. 

 
4. Élaboration de rapports mensuels 

 Opérateurs de registre ne présentant pas les rapports mensuels requis. 
 Opérateurs de registre ne présentant pas le rapport mensuel avec le bon 

format ou contenu. 
 

Participation de l'ICANN dans les processus d’élaboration de politiques 
En 2015, la conformité contractuelle a également aidé à plusieurs efforts 
interdisciplinaires. En voici quelques-uns : (1) finaliser les membres du panel 
permanent de la procédure de règlement de litiges relatifs aux engagements 
d’intérêt public, qui comprend désormais sept membres (voir  
https://www.icann.org/news/announcement-2-2015-06-03-en); (2) établir le 
service d'amendement de l'instrument assurant la continuité des opérations 
(COI) (voir  https://www.icann.org/news/announcement-3-2015-09-15-fr) qui a été 
annoncé par l'ICANN en septembre 2015 ; et (3) développer un processus de 
communication de la convention de service (SLA) en surveillant les alertes aux 
opérateurs de registre.  

En outre, la conformité contractuelle a participé à plusieurs efforts politiques 
relatifs au registre et aux groupes de travail, y compris la mise en œuvre du 
WHOIS détaillé, la protection des identificateurs des OIG et des OING dans tous 
les gTLD, l'accès des OIG et des OING aux  mécanismes curatifs de protection 
de droits, les métriques de rapport de la concurrence, du choix et la confiance du 
consommateur, la révision des mécanismes de protection de droits et les 
procédures ultérieures des nouveaux gTLD. 

Haut de la page 
 

IV. Risque du service de conformité contractuelle et mise 
à jour de l'audit 

 
L'ICANN examine régulièrement les risques éventuels de non-conformité des 
parties contractantes vis-à-vis des différentes dispositions des contrats. La 
révision, ainsi que les tendances des plaintes et la surveillance des sources 
externes comme les blogs de l'industrie, sont pris en compte pour les mises à 
jour et les révisions du programme d'audit. 
   
Programme d'audit de trois ans de l'ICANN pour les bureaux 
d'enregistrement et les opérateurs de registre 
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En mai 2015, l'ICANN a terminé la troisième année du programme triennal 
d'audit avec une conformité de 92 pour cent de la population échantillonnée. 
 
Pendant la troisième année, 316 bureaux d'enregistrement et cinq registres 
gTLD historiques ont reçu un avis de demande d'informations (RFI) afin de 
participer à l'audit. Les 316 bureaux d'enregistrement comprenaient les 311 
restants de la population d'origine et cinq renouvellements de la deuxième 
année. 
 
Les bureaux d'enregistrement ayant la propriété commune et agissant soit 
techniquement ou opérationnellement comme des bureaux d'enregistrement 
ayant fait l'objet d'audits les années précédentes ont été exemptés de l'audit. Les 
bureaux d'enregistrement n'appartenant pas à une famille de bureaux 
d'enregistrement ayant fait l'objet d'un audit au préalable et ayant la propriété 
commune et agissant soit techniquement ou opérationnellement comme les 
autres bureaux d'enregistrement sélectionnés pour l'audit actuel, ont été 
autorisés à sélectionner un bureau d'enregistrement pour représenter ce groupe 
familial dans le cadre de l'audit.  
 
Dans la troisième année du programme d'audit, 180 bureaux d'enregistrement 
ont été exemptés de l'audit car ils répondaient aux critères ci-dessus. Dans la 
deuxième année, le même nombre de bureaux d'enregistrement a été exempté 
de la vérification en vertu des mêmes critères. 
 
En tout, 14 bureaux d'enregistrement ont reçu des avis d'infraction pendant la 
troisième année tandis que pendant la deuxième année le nombre a été de 11 
bureaux d'enregistrement. Dix bureaux d'enregistrement résiliés volontairement 
suite à l'infraction ou ayant été résiliés du fait de ne pas répondre au 
manquement ; en comparaison, un bureau d'enregistrement résilié 
volontairement suite à l'infraction et deux résiliés du fait de ne pas répondre à 
l'infraction dans la deuxième année. 
 
Dans l'ensemble, les parties contractantes ont été proactives dans la rémédiation 
des questions identifiées suite à l'audit. Pour plus de détails, veuillez vous référer 
au  rapport 2014 sur la deuxième année du programme d'audit de la conformité 
contractuelle.  
 
Programme d'audit des bureaux d'enregistrement 
En septembre 2015 l'ICANN a lancé un programme d'audit de bureau 
d'enregistrement élargi ciblé sur les obligations imposées par le RAA 2013. 
L'échantillon initial de la population était de cinq bureaux d'enregistrement qui ont 
reçu des rapports partiellement rémédiés dans la troisième année du programme 
d'audit triennal de l'ICANN et 62 bureaux d'enregistrement ont été sélectionnés 
selon les critères suivants : 
 

 des parties contractantes n'ayant pas fait l'objet d'un audit au préalable 
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 des parties contractantes avec le plus grand nombre de 3e avis par 
nombre de domaines gérés 

 des parties contractantes ayant reçu des avis d'infraction pendant les 12 
derniers mois 

 des parties contractantes ayant le plus grand nombre de dépôts de 
données ratés 

 la réactivité aux demandes de l'ICANN de la part des parties contractantes 
 
Pour plus de détails, veuillez consulter le lien suivant : 
https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en 
 
Programme d'audit du nouveau contrat de registre de l'ICANN 
En juillet 2015, l'ICANN a complété la deuxième 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. Onze registres de gTLD ont été sélectionnés pour ce 
cycle d'audit. Cette série d'audit a été complétée avec la totale conformité de la 
population échantillonnée. 
 
Veuillez trouver le rapport publié sur ce lien : 
https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual-compliance-ra-audit-
report-2015-31mar15-en.pdf.  
 
Haut de la page 
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Appendice A 
 

Liste des activités visant à appuyer les initiatives de conformité contractuelle et 
les améliorations ayant un impact sur le système :  
 
 automatiser l'envoi de plaintes anonymes en masquant l'information du 

rapporteur si cela était demandé ;  
 clarifier et simplifier la rédaction des modèles de communication ;  
 inclure les tickets ID et normaliser les entêtes des avis de fermeture ; 
 fournir le courrier électronique de confirmation automatique à toutes les 

réponses reçues par l'ICANN entre la 1e enquête/1e avis et l'avis de 
fermeture ;  

 veiller à ce que les avis de fermeture automatisés soient envoyées aux 
contacts du bureau approprié ;  

 fournir aux bureaux d'enregistrement un rapport hebdomadaire des tickets 
ouverts (et récemment fermés) ; et 

 ajouter un code de motif de fermeture pour tenir compte de la plainte fermée 
en raison d'une « Question de l'ICANN ». 

 intégrer compliance@ICANN.org au système de traitement des plaintes – 
cette intégration améliorera le suivi, et donnera suite à la correspondance 
reçue à l'adresse électronique  compliance@ICANN.org.   

 améliorer la recherche du WHOIS pour les gTLD avec WHOIS détaillé. 
 finaliser le fichier hebdomadaire des bureaux d'enregistrement des tickets 

ouverts (et récemment fermés) – ce fichier permettra à la partie contractante 
de voir les tickets ouverts et récemment fermés. Pour demander un fichier 
hebdomadaire veuillez envoyer un courrier électronique à 
registrar@icann.org.  

 des améliorations supplémentaires vitesse/automatisation – y compris 
l'analyse de l'optimisation du script et l'automatisation du modèle.  

 modification de l'avis de fermeture afin d'inclure un bref résumé de la raison 
de la fermeture d'une plainte dans le but de clarifier la résolution 

 mise à jour du formulaire Web de plainte de la politique uniforme de 
règlement de litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP) et des modèles 
pour s'aligner avec mise à jour de règles pour les principes UDRP en vigueur 
depuis le 31 juillet 2015 

 mise à jour des logiciels pour attaquer la vulnérabilité de la sécurité et 
améliorer la fonctionnalité du système 

 mise à jour ultérieure du modèle et du code de fermeture sur la base des 
commentaires reçus par l'ICANN de la part de la communauté 

 mise à jour du système de conformité afin de permettre au système de 
signalement de problèmes liés à l'exactitude du WHOIS (ARS) de créer des 
tickets de conformité basés sur le format de rapport de l'ARS du WHOIS mis 
à jour. 

 automatisation du modèle pour réduire le travail manuel du personnel.   
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Appendice B  

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

« Autres » motifs d'avis formel 
Communiquer les changements effectués aux données de contact (RAA 
5.11) 

Afficher le lien vers les informations de formation du titulaire de nom de 
domaine de l'ICANN (RAA 3.16) 

Publier sur le lien au site Web de la spécification des responsabilités et 
des bénéfices des titulaires de noms de domaine (RAA 3.7.10) 

Dépôt de données d'enregistrement (RAA 3.6) 

Analyser et répondre aux rapports d'abus (RAA 3.18.1) 

Lien vers le site Web des droits et responsabilités du titulaire de nom de 
domaine de l'ICANN (RAA 3.15) 

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/RIS 17) 

Valider et vérifier les informations de contact du Whois (RAA/WAPS 1, 2, 
4) 

Répondre aux audits (RAA 3.14) 

Prendre des mesures raisonnables pour mener une enquête sur les 
inexactitudes du Whois faisant l'objet d'une réclamation (RAA 3.7.8) 

Fournir les documents et l'information à l'ICANN (RAA 3.15) 

Compléter et présenter le certificat de conformité (RAA 3.15) 

Se conformer à l'UDRP (RAA 3.8) 

Lien vers le site Web des droits et responsabilités du titulaire de nom de 
domaine de l'ICANN (RAA 3.15) 

Maintenir l'information de contact exacte et à jour (RIS/RAA 3.17) 

Publier sur l'adresse de correspondance su site Web (RAA 3.17/RIS 7) 

Rémédier tout manquement au RAA dans les 15 jours ouvrables (5.3.4 
RAA) 

Garder et fournir l'information requise par la spécification relative aux 
informations des bureaux d'enregistrement (RAA 3.17) 
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La publication dans le site Web est exigée par la spécification relative aux 
informations des bureaux d'enregistrement (RAA 3.17) 

Permettre au RNH de transférer le nom de domaine (IRTP 1) ou de fournir 
un motif de refus valable (IRTP 3) 

Maintenir la responsabilité civile générale d'assurance actuelle (RAA 3.10) 

Ne pas s'engager dans un modèle et une pratique du trafic ou d'utilisation 
de noms de domaine identiques ou similaires à une marque de commerce 
ou marque de service (RAA 5.5.2.4) 

Recevoir trois avis de manquement dans une période de douze mois (RAA 
5.5.6) 

Informer l'ICANN dans les 30 jours de l'acquisition d'une entité de 
participation majoritaire dans le stock, actifs ou d'affaires du bureau 
d'enregistrement (RAA 5.9.2) 

Afficher les détails de contact exacts (RAA 3.16) 

Fournir une politique conforme aux exigences du point 2.1 de l'ERRP 

Valider et vérifier les informations de contact du WHOIS (RAA/WAPS 2 et 
4) 

 
 


