
 

Rapport d'audit 2013 sur le RAA - Septembre 2015  Page 1 sur 15 
 

Rapport d'audit 2015 sur la conformité contractuelle | RAA 2013 - septembre 2015 1 

Table des matières1 

I. Contexte  
II. Résumé analytique 
III. Champ d'action et calendrier du programme d'audit 
IV. Programme d’audit des bureaux d’enregistrement 
V. Principales statistiques du programme d'audit 

VI. Principales recommandations du programme d'audit  
VII. Conclusion 

VIII. Annexe - Bureaux d'enregistrement sélectionnés  

I. Contexte 

La mission de l'équipe en charge de la conformité contractuelle de l'ICANN est de 
s'assurer que toutes les parties contractantes (bureaux d'enregistrement et opérateurs 
de registre) respectent leurs contrats, dont les politiques de consensus qui sont 
intégrées à ces contrats, le cas échéant. L'ICANN fait tout son possible pour atteindre 
cet objectif en passant par la prévention, l'application et l'éducation  
 
Objectif du programme d'audit : Permettre à l'ICANN d'identifier, d'informer, de gérer 
et d'aider à remédier à toute déficience constatée au niveau des parties contractantes. 
Les déficiences identifiées concerneraient des dispositions et/ou obligations spécifiques 
prévues dans le contrat d'accréditation de bureau d'enregistrement (RAA) et contrat de 
registre (RA), y compris les politiques de consensus de l'ICANN intégrées dans ces 
contrats, le cas échéant. Le programme d'audit est axé sur l'identification et la 
collaboration avec la partie contractante pour remédier à ces déficiences tout en 
s'assurant de l'existence de contrôles adéquats visant à réduire des déficiences futures 
liées aux obligations prévues dans le RAA et le RA. 

                                                        
1 Cette mise à jour n’est fournie qu’à titre informatif. Ne vous appuyez pas sur les informations 
contenues dans cette mise à jour pour tirer des conclusions ou prendre des décisions 
commerciales. 
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II. Résumé analytique 

Le 31 août 2015, l'ICANN a lancé une série d'audit pour tester et valider la conformité 
des bureaux d'enregistrement sélectionnés avec les termes du RAA de la version 2013. 
Ce rapport constitue les résultats de l'audit qui a eu lieu de septembre 2015 à mai 2016. 
  
La série d'audit a été menée via le contrôle des données et la révision des documents, 
des sites Web des bureaux d'enregistrement sélectionnés, et des correspondances 
entre les bureaux d'enregistrement sélectionnés et les titulaires de noms enregistrés. 
 
Soixante-sept bureaux d'enregistrement ont été sélectionnés pour cette série d'audit. 
Sur les 67 bureaux d'enregistrement concernés par l'étude, 62 ont été sélectionnés à 
partir des critères suivants : 
 

• Des parties contractantes qui n'ont pas eu d'audit lors du programme d'audit 
initial sur trois ans (https://www.icann.org/resources/pages/compliance-past-
audits-2015-12-04-en) 

• Les parties contractantes avec le plus grande nombre de 3e notification relative à 
la conformité contractuelle, par nombre de domaines sous leur gestion 

• Les parties contractantes qui avaient reçu des avis d'infraction ces 12 derniers 
mois 

• Les parties contractantes avec le plus grand nombre de manquement dans le 
dépôt légal de données 

 
Les 5 bureaux d'enregistrement restants avaient précédemment reçu un rapport de 
remédiation partiel et attendaient le suivi de l'ICANN pour ce qui concerne la vérification 
de leur conformité avec le RAA. Ces 5 bureaux d'enregistrement ont été vérifiés 
uniquement pour les domaines notés comme non conformes dans leur rapport de 
remédiation partiel. 
 
Pendant la phase d'audit, l'ICANN a examiné presque 5 200 documents collectés dans 
11 langues différentes. Des rapports d'audit initiaux ont été publiés concernant 
soixante-cinq bureaux d'enregistrement, 1 bureau a été clôturé, et 1 autre a été exclu 
car il était de la même famille qu'un autre bureau sélectionné pour l'audit. 
 
Jusqu'au 25 mai 2016, l'ICANN a publié un rapport final d'audit sur les 39 bureaux 
d'enregistrement qui ont montré une résolution de tous les résultats initiaux notés dans 
leur rapport d'audit respectif. Les 26 bureaux d'enregistrement restants étaient toujours 
dans le processus de remédiation et ont mis en œuvre des changements nécessaires 
pour répondre aux questions de non conformité. Ces bureaux d'enregistrement subiront 
un nouveau test lors d'une série d'audit future pour vérifier l'efficacité des mesures de 
remédiation. 
Haut de page ^ 

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-past-audits-2015-12-04-en
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III. Champ d'action et calendrier du programme d'audit 

Champ d'action du programme d’audit 
 
Le programme d'audit se déroule selon un cycle périodique. Les bureaux 
d'enregistrement peuvent être soumis à un audit à partir de critères mentionnés 
précédemment ou à partir d'autres circonstances ou considérations particulières. 
 
Les bureaux d'enregistrement soumis à une gestion identique et fonctionnant sur le plan 
technique et opérationnel de la même manière se sont vu donner la possibilité de 
constituer une famille. Pour constituer une famille, il a été demandé au groupe de 
répondre intégralement pour un bureau d'enregistrement (soumettre une demande 
complète pour un document d'informations et donner toute la documentation demandée 
pour ce bureau d'enregistrement). Il a également été demandé au groupe de lister les 
numéros de l'autorité chargée de la gestion de l’adressage sur Internet (IANA) pour tous 
les bureaux d'enregistrement composant la famille.  
 
De façon à augmenter la transparence et la disponibilité, l'ICANN a mené deux séances 
de sensibilisation avec les bureaux d'enregistrement sélectionnés et a publié une 
présentation sur la page relative aux activités de sensibilisation à la conformité de 
l'ICANN. Pour plus d'informations, consultez :  
 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-outreach-2015-2016-03-08-en. 

 
Calendrier 
 
Le programme d'audit comprend six étapes avec des dates clés spécifiques : 
 

1) Phase de notification pré-audit – Émettre une déclaration d'audit générale pour 
prévenir les parties contractantes deux semaines avant le début de l'audit.  

2) Phase de demande d'informations (RFI) – Émettre une notification d'audit aux 
parties contractantes sélectionnées. En outre, envoyer un courrier électronique 
de suivi à ceux qui n'ont pas été sélectionnés. 

3) Phase d'audit – Examiner et évaluer les réponses, et, le cas échéant, tester et 
valider.  

4) Phase de rapport initial – Émettre les rapports d'audit initiaux avec les résultats 
initiaux pour les parties contractantes sélectionnées. 

5) Phase de remédiation – Collaborer avec les parties contractantes sélectionnées 
pour remédier aux résultats initiaux (le cas échéant) découverts durant la phase 
d'audit. 

6) Phase de rapport final - Émettre un rapport d'audit final aux parties 
contractantes sélectionnées et publier le rapport d'audit surhttps://www.icann.org.  

 
 

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-outreach-2015-2016-03-08-en.
https://www.icann.org/
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Le tableau suivant résume les étapes et les dates du programme d'audit  
 

Dates clé du programme d’audit 

Notification 
avant l'audit 

Phase de demande 
d'informations (RFI) 

Audit 
Phase 

Rappor
t initial 
Phase 

Phase de 
remédiation 

Rapports 
finaux 

remis aux 
entités 

contrôlées 
 

1er avis 2e avis 3e avis Début Fin 
Date 

d'émis
sion 

Début / Fin Date 

31 août 
2015 

14 sept 
2015 

6 octo
bre 

2015 

13 octo
bre 

2015 

20 oct
obre 
2015 

1 févri
er 

2016 

1 février 
2016 

1 février – 
1er mars 

2016 

Jusqu'au 
25 

mai 2016 
 
 
Haut de page ^ 
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IV. Programme d’audit des bureaux d’enregistrement 

Le tableau suivant résume les bureaux d'enregistrement sélectionnés pour participer à 
l'audit  
 
Phases Nombre 
Phase de demande d'informations (RFI) 
Bureau d’enregistrement sélectionné pour l'audit  67 
Bureau d’enregistrement supprimé de l'audit car existe déjà sous une famille (1) 
Audit non complété en raison de la fin (avant ou pendant la phase de RFI) (1) 

Total des bureaux d'enregistrement restants  65 
Phase de rapport initial 
Bureaux d'enregistrement ayant réussi tous les examens d'audit 0 
Bureau d’enregistrement demandant un suivi et une remédiation 65 

Total des bureaux d'enregistrement 65 
Phase de remédiation et phase de rapport final 
Bureau d’enregistrement ayant terminé la résolution des résultats initiaux 39 
Bureau d’enregistrement mettant en œuvre un plan de remédiation 26 

Total des bureaux d'enregistrement 65 
 
Le tableau suivant résume les dispositions du RAA qui ont été testées pour la 
conformité contractuelle et le nombre de bureaux d'enregistrement avec des déficiences 
trouvées pendant la phase de remédiation.  
 
Une déficience se définit par un résultat initial noté dans le rapport d'audit qui est validé 
pendant la phase de remédiation. Par exemple, s'il a été trouvé qu'un accord de revente 
d'un bureau d'enregistrement a une insuffisance linguistique pendant la phase d'audit, 
et que le bureau d'enregistrement est d'accord pour mettre à jour l'accord de revente et 
être en conformité avec le RAA, ce serait considéré comme une déficience. 
 
Un domaine d'examen est une disposition comprenant de multiples exigences 
conduisant à plusieurs étapes d'examen. Par exemple, un bureau d'enregistrement 
pourrait avoir de multiples déficiences dans le domaine d'examen 3.4.2, cependant, 
toutes les déficiences au sein d'un même domaine comptent pour une. 
 

Domaine 
d'exame
n 

Description générale de la politique ou des dispositions 
contractuelles 

Bureaux 
d'enregistreme

nt avec des 
déficiences 

3.3.1 à 
3.3.5  

WHOIS - Port 43/Web, éléments de données correspondants 34 % 
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Domaine 
d'exame
n 

Description générale de la politique ou des dispositions 
contractuelles 

Bureaux 
d'enregistreme

nt avec des 
déficiences 

34 1  Rétention des données d’enregistrement 2 % 
3.4 2  Rétention des données d’enregistrement 23 % 
3.7.5.3 à 
3.7.5.6  

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

20 % 

3.7 7  Domaines auto-enregistrés 11 % 
3.7 11  Plaintes et processus de résolution de litiges 8 % 
3.12 Contrat de revente (dispositions obligatoires) 22 % 
3,13 Formation du bureau d’enregistrement. 55 % 
3,14 Obligations liées aux services d'anonymisation et 

d'enregistrement fiduciaire 
25 % 

3,15 Auto-évaluation 0 % 
3,16 Lien vers les informations pédagogiques pour le titulaire de nom 

de domaine. 
32 % 

3,17 Coordonnées du bureau d'enregistrement sur le site Web du 
bureau d'enregistrement 

6 % 

3,18 Contact du bureau d’enregistrement en cas d'abus et devoir 
d'enquêter sur les rapports d'abus 

74 % 

3,18 Activité illégale 0 % 
3,19 Spécifications techniques supplémentaires 0 % 
3,20 Avis de faillite, condamnations et atteintes à la sécurité 2 % 
4,1 Politiques de consensus - Politique de transfert de noms de 

domaine entre bureaux d’enregistrement (IRTP) et Contact pour 
les urgences en matière de transfert de nom de domaine (TEAC) 

40 % 

4,1 Politique sur la récupération d'enregistrements expirés 11 % 
4,1 Politique sur l'exactitude des noms restaurés 40 % 
4,1 Politique de vérification des données Whois (WDRP) 18 % 
7,6 Mise à jour des informations relatives au contact primaire dans 

RADAR 
35 % 

 
Chaque bureau d'enregistrement sélectionné a reçu un rapport d'audit individuel 
indiquant tout résultat initial identifié lors de l'audit. L'ICANN a partagé ces rapports 
d'audit uniquement avec les bureaux d'enregistrement sélectionnés, ils n'étaient pas 
disponibles au public. Soixante-cinq bureaux d'enregistrement ont reçu un rapport 
notant les résultats initiaux et ont également reçu une demande (1ere Notification) pour 
participer au processus de remédiation pour remédier aux résultats initiaux 
conformément au processus de notification (15 jours pour la 1ere notification, 5 jours 
pour la 2e notification, 5 jours pour la 3e notification). Pour plus d’informations sur ce 
processus, consultez :  
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https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en. 
 
 
Mise à jour relative à l'application - Notification relative aux infractions et à la 
résiliation 
 
Le tableau suivant résume le nombre d'avis d'infractions émis, d'infractions résolues et 
de résiliations suite à l'audit à la date du présent rapport. Toutes les notifications 
relatives aux infractions et aux résiliations sont disponibles sur :  
 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices. 
 
 
Phase Auto-résilié Avis d’infraction Résolu Totalement 

Résilié 
Phase de pré-audit 0 1 0 1 
Phase de demande 
d'informations (RFI) 

0 0 0 0 

Phase de 
remédiation 

0 0 0 0 

 
 
Ventilation : Phase de pré-RFI - Avis d'infraction 
 
L'ICANN a émis l'avis d'infraction au bureau d'enregistrement suivant avant la phase 
RFI et a, par la suite, résilié son accréditation. 

IANA  Bureau d’enregistrement  Statut 
1073 DropLabel.com, Inc. Résilié 
 

Représentation des parties contractantes 
 
Les 67 bureaux d'enregistrement représentaient 23 pays et ont fourni des documents 
en 11 langues : 
 
Pays 
• Australie 
• Barbade 
• Canada 
• Chine 
• Danemark 
• France 

• Allemagne 
• Gibraltar 
• Grèce 
• Hong Kong 
• Inde 
• Irlande 

• Japon 
• Malaisie 
• Mexique 
• Nigéria 
• Panama 
• Singapour 

• Turquie 
• État des Émirats 

arabes unis 
• Royaume-Uni 
• États-Unis 
• Vietnam 

https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en
http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices
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Langues 
• Cantonais 
• Danois 
• Anglais 
• Français 
• Allemand 
• Grec 

• Japonais 
• Mandarin 
• Espagnol 
• Turque 
• Vietnamien 

 
Haut de page ^ 
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V. Principales statistiques du programme d'audit 

Phase RFI - Notifications et collecte des données  

Le tableau suivant résume le nombre de bureaux d'enregistrement recevant une 1ere, 2e ou 3e 
notification dans le cadre de la phase RFI. 
 
Description des statistiques 1er avis 2e avis 3e avis 
Nombre de bureaux 
d'enregistrement à recevoir une 
notification 

67 100 % 31 46 % 25 37 % 

 
Le tableau suivant montre la progression de données téléchargées pour les bureaux 
d'enregistrement sélectionnés à partir de la phase RFI du début de la phase d'audit. 
 

Description des statistiques 
14 

septembre 
2015 

6 OCT 2015 13 OCT 
2015 20 OCT 2015 

Documents téléchargés des 
bureaux d'enregistrement 

0 2 338 3 948 5 149 

 
Phase d'audit - Rapport des bureaux d'enregistrement 
 
Les 65 bureaux d'enregistrement ont reçu un rapport initial d'audit à la fin de la phase d'audit. 
Un grand nombre des résultats notés dans les rapports a été pleinement solutionné après la 
collaboration avec les bureaux d'enregistrement sélectionnés. Le graphique suivant donne un 
aperçu du pourcentage de bureaux d'enregistrement sélectionnés ayant des déficiences. 
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Phase de remédiation – Notifications 
 
D'après les résultats de la phase d'audit, 65 bureaux d'enregistrement ont participé à la phase 
de remédiation afin de résoudre les résultats initiaux indiqués dans leur rapport d'audit. Le 
tableau suivant résume le nombre de bureaux d'enregistrement recevant une 1ere, 2e ou 3e 
notification dans le cadre du processus de remédiation. 
 
Vague 1er avis 2e avis 3e avis 

1 29 100 % 24 83 % 18 62 % 

2 36 100 % 26 72 % 17 47 % 

Total 65 100 % 50 77 % 35 54 % 
 
Haut de page ^ 
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VI. Principales recommandations du programme d'audit 

 
A. Généralités 

• Pour éviter des retards dans le processus d'audit, on encourage les bureaux 
d'enregistrement à poser des questions à l'ICANN concernant les documents 
acceptables ou les processus et procédures uniques à mesure qu'ils se présentent. 

• Les bureaux d'enregistrement devraient maintenir une base de données (RADAR) 
précise des coordonnées des bureaux d'enregistrement comprenant des 
informations relatives au contact principal afin de garantir une communication en 
temps opportun (des RFI, rapports d'audit, etc.). 

• Les bureaux d'enregistrement doivent communiquer activement à l'ICANN s'ils font 
partie d'une famille qui fonctionne de la même manière que ce soit au niveau 
technique ou opérationnel. 

• Lorsqu'ils veulent communiquer avec l'ICANN, les bureaux d'enregistrement doivent 
envoyer des courriers électroniques avec « accusé de réception ». 

• L'ICANN doit continuer à simplifier l'approche relative aux communications. 
B. Phase de demande d'informations (RFI) 

• Les bureaux d'enregistrement doivent demander des précisions dans les plus brefs 
délais. 

• Les bureaux d'enregistrement sont encouragés à participer à des séminaires en 
ligne d'audit et poser leurs questions. 

• L'ICANN doit continuer à reconnaitre la spécificité des modèles commerciaux et 
méthodes de fonctionnement des bureaux d'enregistrement.  

• Les bureaux d'enregistrement doivent apporter des explications détaillées dans leur 
questionnaire RFI si les documents demandés ne sont pas disponibles. 

C. Phase d’audit 
• Les bureaux d'enregistrement doivent examiner leur rapport d'audit tout de suite 

après sa réception, et demander des précisions s'ils ne comprennent pas certains 
résultats. 

D. Phase de remédiation 
• Les bureaux d'enregistrement devraient donner des explications, des informations 

supplémentaires ou des documents amendés pour chaque résultat et donner des 
réponses rapides et précises aux résultats indiqués dans leur rapport d'audit. 

 
Dans le but d'améliorer le programme d'audit, l'ICANN a invité les bureaux d'enregistrement 
sélectionnés pour participer à « l'enquête sur la conformité contractuelle de l'ICANN », qui est 
axée sur les processus, la communication et les personnes. L'ICANN a pris en considération 
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les commentaires suite à cette enquête  
 
Haut de page ^ 
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VII. Conclusion 

Seulement 4 bureaux d'enregistrement (6 %) sur les 65 bureaux d'enregistrement qui ont 
réalisé à la fois la phase d'audit et la phase de remédiation ont terminé l'audit sans réelle 
déficience. Bien que 35 bureaux d'enregistrement (54 %) aient réalisé l'audit avec des 
déficiences notées, ils ont pu les résoudre complètement. Les 26 bureaux d'enregistrement 
restants (40 %) ont réalisé l'audit et ont reçu des rapports d'audit avec les déficiences notées. 
Ces bureaux d'enregistrement mettent en œuvre des changements nécessaires pour éviter 
que les exemples de non conformité se reproduisent à l'avenir. L'ICANN va assurer un suivi de 
ces bureaux d'enregistrement avec un nouvel audit partiel pour vérifier qu'ils ont remédié aux 
déficiences restantes. 
 
          
Haut de page ^ 
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Annexe - Bureaux d'enregistrement sélectionnés  
 
IANA_# Nom du bureau d’enregistrement 
9 Register.com, Inc. 
93 GKG.NET, INC. 
120 Xin Net Technology Corporation 
249 Mps Infotecnics Limited 
321 Registration Technologies, Inc. 
420 HiChina Zhicheng Technology Limited 
424 Internetters Limited 
431 DreamHost, LLC 
605 rockenstein AG 
636 BRANDON GRAY INTERNET SERVICES INC. (dba "NameJuice.com") 
637 Dot Holding Inc. 
675 Super Registry Ltd 
820 ELB Group Inc 
837 Freeparking Domain Registrars, Inc. 
844 Minds and Machines Registrar UK Limited 
890 IP Mirror Pte Ltd dba IP MIRROR 
925 Everyones Internet, Ltd. dba SoftLayer 
940 Above.com Pty Ltd. 
953 Nanjing Imperiosus Technology Co. Ltd. 
1007 Net 4 India Limited 
1073 DropLabel.com, Inc. 
1110 FBS Inc. 
1291 Crazy Domains FZ-LLC 
1316 35 Technology Co., Ltd. 
1331 eName Technology Co., Ltd. 
1418 EvoPlus Ltd. 
1471 Astutium Limited 
1500 Tirupati Domains and Hosting Pvt Ltd. 
1505 Gransy, s.r.o. d/b/a subreg.cz 
1530 Pacific Online Inc. 
1564 TLD Registrar Solutions Ltd. 
1598 EastNames Inc. 
1601 Atak Domain Hosting Internet ve Bilgi Teknolojileri Limited Sirketi d/b/a Atak 

Teknoloji 
1604 DanDomain A/S 
1620 EJEE Group Holdings Limited 
1635 Beijing Midwest Taian Technology Services Ltd. 
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1705 Network Information Center Mexico, S.C. 
1710 Nhan Hoa Software Company Ltd. 
1715 DevilDogDomains.com, LLC 
1716 EU Technology (HK) Limited 
1724 Stork Registry Inc. 
1725 Global Village GmbH 
1727 Papaki Ltd 
1728 IP Twins SAS 
1733 Beijing Zihai Technology Co., Ltd 
1734 Shenzhen HuLianXianFeng Technology Co.,LTD 
1735 Emerald Registrar Limited 
1737 JarheadDomains.com LLC 
1739 Hangzhou Dianshang Internet Technology Co., LTD. 
1740 Henan Weichuang Network Technology Co. Ltd. 
1741 Shinjiru MSC Sdn Bhd 
1742 Zhengzhou Zitian Network Technology Co., Ltd. 
1745 LogicBoxes Naming Services Ltd 
1749 Upperlink Limited 
1750 Authentic Web Inc. 
1755 Netistrar Limited 
1857 Alpnames Limited  
1859 Namemaster RC GmbH 
1860 Paragon Internet Group Ltd t/a Paragon Names 
1861 Porkbun LLC 
1863 DotMedia Limited 
1868 Eranet International Limited 
1895 Namespro Solutions Inc. 
1898 BR domain Inc. dba namegear.co 
1911 NUXIT 
1912 Vodien Internet Solutions Pte Ltd 
1915 West263 International Limited 
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