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I. Contexte 

La mission de l’équipe chargée de la conformité contractuelle de l’ICANN consiste à 
veiller à ce que l’ensemble des parties contractantes (bureaux d’enregistrement et 
registres) respectent leurs contrats, y compris les politiques de consensus comprises 
dans ces contrats, le cas échéant. L’ICANN s’efforce de parvenir à cet objectif par le 
biais de mesures de prévention, d’application et d’éducation. 
 
Objectif du programme d’audit : permettre à l’ICANN d’identifier, informer, gérer et 
aider à remédier toute irrégularité constatée au niveau des parties contractantes. Les 
irrégularités identifiées porteraient sur les dispositions spécifiques et/ou obligations 
établies par le bureau d’enregistrement 
Le contrat d’accréditation de bureau d’enregistrement (RAA) et le contrat de registre 
(RA), y compris les politiques de consensus de l’ICANN incorporées 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 irrégularités tout en s’assurant que des 
contrôles adéquats existent afin de réduire des irrégularités futures liées aux obligations 
prévues tant dans le RAA que dans le RA. 
	  

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

Le 2 mai 2016, l’ICANN a lancé une série d’audits pour tester et valider la conformité 
des bureaux d’enregistrement sélectionnés avec les termes de la version 2013 du RAA. 
Ce rapport constitue les résultats de l’audit qui a eu lieu de mai 2016 à octobre 2016.	
		
La série d’audits a été menée par le biais de l’évaluation de données et de 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. 
 
Cent vingt trois (123) bureaux d’enregistrement ont été sélectionnés pour cette série 
d’audits. Des 123 bureaux d’enregistrement ciblés, 122 n’ayant pas fait l’objet d’audits 
préalables ont été sélectionnés et un (1) bureau d’enregistrement a été sélectionné en 
raison des préoccupations soulevées au sein de la communauté de l’ICANN.  
 
Pendant l’étape de demande d’informations (RFI), 108 bureaux d’enregistrement ont 
été signalés comme des familles à l’ICANN. Une famille se compose d’un groupe de 
bureaux d’enregistrement gérés par la même organisation et qui fonctionnent de 
manière similaire. Dans ce cadre, 15 bureaux d’enregistrement représentant 123 
bureaux d’enregistrement initialement sélectionnés ont fait l’objet d’audits. 
 
Pendant l’étape d’audit, l’ICANN a examiné presque 1600 documents collectés dans 
quatre (4) langues différentes.  
 
Jusqu’au 10 octobre 2016, l’ICANN a remis le rapport final d’audit aux cinq (5) bureaux 
d’enregistrement ayant démontré d’avoir résolu tous les résultats initiaux notés dans 
leur rapport d’audit respectif. Les 10 bureaux d’enregistrement restants étaient toujours 
dans le processus de rémédiation et ont mis en œuvre les changements nécessaires 
pour répondre aux questions de non conformité. Ces bureaux d’enregistrement feront 
l’objet d’un nouveau test lors des séries d’audit futures pour vérifier l’efficacité des 
mesures de rémédiation. 
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III. Portée du programme d’audit 

Portée du programme d’audit 
	
Le programme d’audit se déroule selon des cycles récurrents. Les bureaux 
d’enregistrement peuvent être soumis à un cycle d’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 opérant techniquement 
et fonctionnellement de la même manière ont eu la possibilité de constituer une 
« famille ». Pour répondre comme une « famille », ils ont dû répondre en détail au nom 
d’un bureau d’enregistrement (c’est à dire soumettre un document de demande 
d’information (RFI) complété et fournir tous les documents demandés pour ce bureau) 
et d’inclure une référence à tous les numéros de bureau d’enregistrement de l’IANA 
(c’est à dire sans d’autres documents supplémentaires) pour le reste des bureaux 
d’enregistrement appartenant à la famille.  
 
Dans le but d’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 de l’ICANN en 
matière de conformité. Pour accéder à ce site, vous pouvez suivre le lien suivant :  
 
https://www.icann.org/resources/compliance/outreach 

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

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

2) Étape de demande d’informations (RFI) – Émettre une notification d’audit aux 
parties contractantes sélectionnées. En outre, un courriel de suivi est envoyé à 
celles qui n’ont pas été sélectionnées 

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

4) Étape du rapport initial – Livrer les rapports d’audit initiaux contenant les 
constatations initiales aux parties contractantes sélectionnées 

5) Étape de rémédiation – Collaborer avec les parties contractantes sélectionnées 
afin de remédier aux constatations initiales (le cas échéant) découvertes lors de 
l’étape d’audit 

6) Étape du rapport final — Livrer les rapports d’audit finaux aux parties 
contractantes sélectionnées et publier le rapport d’audit final sur le lien suivant : 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports   
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Le tableau suivant résume les événements marquants et les dates du programme 
d’audit :  
 

Dates clés du programme d’audit 
Notification 
de pré-audit 

 Étape de RFI Étape d’audit Étape de 
rapport 
initial 

 Étape de 
rémédiation 

Rapports 
finaux 
remis  

 1er avis 2e avis 3e avis Début Fin Date 
d’émission 

Début / Fin Date  

02 
Mai 

2016 

17 
Mai 

2016 

7  
Juin 
2016 

14 
Juin 
2016 

14 
Juin 
2016 

1 
Août 
2016 

2 
Août 
2016 

2 juillet - 6 
septembre 

2016 

Le 14 oct 
2016 

 

IV. Programme d’audit des bureaux d’enregistrement 

Le tableau suivant résume les bureaux d’enregistrement sélectionnés pour participer à 
l’audit. 
 
Étapes Nombre 
Étape de RFI 
Bureaux d’enregistrement sélectionnés pour l’audit   123 
Bureaux d’enregistrement exemptés de l’audit pour leur appartenance à une famille (108) 

Total des bureaux d’enregistrement ayant reçu des avis RFI 15 
Étape du rapport initial 
Bureaux d’enregistrement ayant réussi à tous les examens d’audit 0 
Bureau d’enregistrement demandant un suivi et une rémédiation 15 

Nombre total de bureaux d’enregistrement 15 
Étape de rémédiation et étape du rapport final 
Bureau d’enregistrement ayant terminé la résolution des résultats initiaux 5 
Bureau d’enregistrement mettant en œuvre un plan de rémédiation 10 

Nombre total de bureaux d’enregistrement 15 
 
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 
irrégularités identifiées pendant l’étape de rémédiation.  
 
Une irrégularité est définie dans ce rapport comme un résultat initial noté dans le 
rapport d’audit qui est validé. Par exemple, si le contrat de bureau d’enregistrement du 
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revendeur avait une insuffisance linguistique pendant l’étape d’audit, et si le bureau 
d’enregistrement était d’accord sur le besoin de mettre à jour le contrat de revente afin 
de se conformer au RAA, ce serait considéré comme une irrégularité. 
 
Un domaine d’évaluation est une disposition comprenant de multiples exigences dont la 
conformité a été vérifiée pendant plusieurs étapes d’évaluation.  
 
Domaine	
d’examen	

Description	 Bureaux	
d’enregistrement	

avec	des	
irrégularités	

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

67	%	

3.4	2		 Rétention	des	données	d’enregistrement	 20	%	

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	

73	%	

3.7.	7		 Domaines	auto-enregistrés	 27	%	
3.7.7.1	à	3.7.7.12	 Contrat	d’enregistrement	 93	%	
3.7.11		 Plaintes	et	processus	de	résolution	de	litiges	 7	%	

3.12	 Contrat	de	revente	(dispositions	obligatoires)	 7%	
3.13	 Formation	du	bureau	d’enregistrement	 47	%	
3.14	 Obligations	liées	aux	services	d’anonymisation	et	

d’enregistrement	fiduciaire	
33	%	

3.16	 Lien	vers	les	informations	pédagogiques	pour	le	titulaire	
de	nom	de	domaine.	

53	%	

3.17	 Coordonnées	du	bureau	d’enregistrement	sur	le	site	Web	
du	bureau	d’enregistrement	

27	%	

3.18	 Contact	du	bureau	d’enregistrement	en	cas	d’abus	et	
devoir	d’enquêter	sur	les	rapports	d’abus	

60		%	

3.19	 DNSSEC	 13	%	

3.20	 Avis	de	faillite,	déclarations	de	culpabilité	et	atteintes	à	la	
sécurité	

13	%	

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)	

60	%	

4.1	 Politique	sur	la	récupération	d’enregistrements	expirés	 13	%	

4.1	 Politique	sur	l’exactitude	des	noms	restaurés	 7	%	

4.1	 Politique	de	vérification	des	données	Whois	(WDRP)	 20	%	

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

27	%	
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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 (qui n’étaient pas disponibles au public) uniquement avec les bureaux 
d’enregistrement sélectionnés Quinze (15) bureaux d’enregistrement ont reçu un 
rapport notant les résultats initiaux et ont également reçu une demande (1er avis) pour 
participer au processus de rémédiation et ainsi rémédier les résultats identifiés 
conformément au processus de notification de l’ICANN (c’est à dire 15 jours pour le 1er 
avis, 5 jours pour le 2e avis et 5 jours pour le 3e avis). Pour plus d’informations sur ce 
processus, consultez :  
 
https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en. 
 
 
 
 
Mise à jour de l’exécution - Avis d’infraction 
 
Le bureau d’enregistrement suivant a reçu un avis de manquement au cours de l’étape 
de rémédiation et a été capable de rémédier à tous les éléments inclus dans cet avis.  

IANA  Bureau d’enregistrement  Statut 

1902 HazelDomains, Inc. Rémédié 
 
 
Représentation des parties contractantes 
 
Les 15 bureaux d’enregistrement représentaient 7 pays et ont fourni des documents en 
4 langues : 
	
Pays 
• Canada 
• Chine 
• France 
• Indonésie 

• Ukraine 
• Émirats Arabes Unis  
• États-Unis

 
Langues 
• Chinois 
• Anglais 

• Français 
• Russe 
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V. Statistiques principales du programme d’audit 
 
Étape de RFI – Notifications et collecte de données   

Le tableau suivant résume le nombre de bureaux d’enregistrement ayant reçu un 1er, 2e ou 3e 
avis dans le cadre de l’étape de RFI. 
 

Description 
statistique 1er avis 2e avis 3e avis 

Nombre de bureaux 
d’enregistrement 
recevant un avis 

15 100 % 8 53 % 7 46 % 

 
Le tableau ci-dessous montre la progression des données téléchargées par les bureaux 
d’enregistrement sélectionnés depuis l’étape de RFI jusqu’au début de l’étape d’audit. 
 

Description 
statistique 17 mai 2016 7 juin 2016 14 juin 2016 21 juillet 2016 

Bureau 
d’enregistrement 
Documents téléchargés 

0 588 803 1546 

 
Étape d’audit - Rapport des bureaux d’enregistrement 
 
Les 15 bureaux d’enregistrement ont reçu un rapport initial d’audit de l’ICANN à la fin de 
l’étape d’audit. Un grand nombre des résultats notés dans les rapports ont été pleinement 
rémédiés après la collaboration avec les bureaux d’enregistrement sélectionnés. Le graphique 
ci-dessous fournit un aperçu du pourcentage de bureaux d’enregistrement sélectionnés ayant 
des déficiences. 
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Étape de rémédiation – Notifications 
 
Selon les résultats de l’étape d’audit, 15 bureaux d’enregistrement ont participé à l’étape de 
rémédiation pour résoudre les résultats initiaux indiqués dans le rapport d’audit. Le tableau 
suivant résume le nombre de bureaux d’enregistrement recevant un 1er, 2e ou 3e avis dans le 
cadre du processus de remédiation. 
 

1er avis 2e avis 3e avis 

15 100 % 13 87 % 13 87 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13%

20%

7%40%

20%

Profils	des	déficiences	des	bureaux	d’enregistrement

%	of	Registrars	with	1	to	2	Deficiencies

%	of	Registrars	with	3	to	4	Deficiencies

%	of	Registrars	with	5	to	6	Deficiencies

%	of	Registrars	with	7	to	8	Deficiencies

%	of	Registrars	with	9	or	more	
Deficiencies
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VI. Recommandations principales du programme d’audit 

 
A. Généralités 

• Les bureaux d’enregistrement sont encouragés à communiquer les questions 
concernant la documentation acceptable ou les processus / procédures uniques 
pour que l’ICANN évite tout retard du processus d’audit. 

• Les bureaux d’enregistrement devraient maintenir  à jour une base de données des 
informations du contact primaire des bureaux d’enregistrement (RADAR) pour 
assurer une communication en temps opportun (des RFI, rapports d’audit, etc.). 

• Les bureaux d’enregistrement qui font partie de la « famille », étant 
fonctionnellement et techniquement les mêmes devraient identifier ses membres de 
manière proactive et communiquer cela à l’ICANN. 

• Lorsqu’ils communiquent avec l’ICANN, les bureaux d’enregistrement devraient 
envoyer des courriers électroniques avec l’option « accusé de réception ». 

• L’ICANN continuera à simplifier l’approche relative aux communications. 
• Tous les bureaux d’enregistrement devraient revoir le programme d’audit actuel sur 

la page Web de l’ICANN pour comprendre les domaines que l’ICANN examine et 
vérifier que leurs processus sont conformes aux domaines sélectionnés. 

B. Étape de RFI 
• Les bureaux d’enregistrement devraient demander des précisions sur les données 

demandées dans les plus brefs délais. 
• Les bureaux d’enregistrement sont encouragés à participer à des séminaires d’audit 

en ligne et poser des questions pour clarifier certains points. 
• L’ICANN continuera à reconnaitre la spécificité des modèles commerciaux et des 

méthodes de fonctionnement des bureaux d’enregistrement et adaptera les 
exigences en conséquence.  

• Les bureaux d’enregistrement devraient apporter des explications détaillées dans 
leur questionnaire RFI si les documents demandés ne sont pas disponibles ou si 
des alternatives ont été présentées. 

C. Étape d’audit 
• Les bureaux d’enregistrement devraient examiner leur rapport d’audit 

immédiatement après réception et demander des précisions s’ils ne comprennent 
pas certains résultats. 

D. Étape de rémédiation 
• Les bureaux d’enregistrement devraient fournir des explications, des informations 

supplémentaires ou des documents modifiés pour chaque résultat et donner des 
réponses opportunes et précises aux résultats notés dans leurs rapports d’audit. 

Dans le but de continuer à améliorer le programme d’audit, l’ICANN a invité les bureaux 
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d’enregistrement sélectionnés à participer à « l’enquête sur la conformité contractuelle de 
l’ICANN ». Les commentaires, notamment axés sur les processus, la communication et les 
personnes, sont pris en considération.  
	

VII. Conclusion 

Cinq (33 %) bureaux d’enregistrement ont complété l’audit avec les irrégularités constatées. 
Cependant, ils étaient en mesure de les résoudre entièrement avant l’achèvement de l’étape 
de rémédiation. Dix (67 %) bureaux d’enregistrement ont complété l’audit avec les irrégularités 
constatées mais n’ont pas été en mesure de les résoudre entièrement avant l’achèvement de 
l’étape de rémédiation. Ces bureaux d’enregistrement mettent en œuvre des changements 
nécessaires pour éviter que les exemples de non conformité se reproduisent à l’avenir. Ces 
bureaux d’enregistrement exigeront un suivi (c’est à dire un nouvel audit partiel) de l’ICANN 
dans le but de vérifier que les déficiences restantes aient été rémédiées.  
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Annexe A - Bureaux d’enregistrement sélectionnés  
 
Bureaux d’enregistrement uniques (non-famille) 
 
IANA_# Nom du bureau d’enregistrement 
468 Amazon Registrar, Inc. 
894 Domain Jamboree, LLC 
1503 PT Ardh Global Indonesia 
1591 Promo People, Inc. 
1630 Ligne Web Services SARL 
1640 Beijing Wangzun Technology Co., Ltd. 
1667 Seymour Domains, LLC 
1729 Beijing ZhongWan Network Technology Co Ltd 
1738 Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat 
1910 CloudFlare, Inc. 
1923 Beijing Lanhai Jiye Technology Co.,Ltd 
2374 Hosting Ukraine LLC 
2476 PlanetHoster Inc. 
	
Bureaux d’enregistrement famille DotMedia 
	
IANA # Nom du bureau d’enregistrement 
1871 DOMAINNAME FWY, INC. 
1899 CyanDomains, Inc. 
1900 DomainName Bridge, Inc. 
1902* HazelDomains, Inc.* 
1903 KQW, Inc. 
1905 Xiamen Domains, Inc. 
1907 DomainName Path, Inc. 
1919 DomainName Driveway, Inc. 
1921 Fujian Domains, Inc. 
1922 Guangzhou Domains, Inc. 

* Ont représenté la famille dans cet audit	
	
Bureaux d’enregistrement famille Web.com 
 
IANA # Nom du bureau d’enregistrement 
2806 All Domains LLC 
2807 Backstop Names LLC 
2808 Best Drop Names LLC 
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2809 Blue Angel Domains LLC 
2810 Bounce Pass Domains LLC 
2811 Catch Deleting Names LLC 
2812 Catch Domains LLC 
2813 Chipshot Domains LLC 
2814 Circle of Domains LLC 
2815 Copper Domain Names LLC 
2816 Coral Reef Domains LLC 
2817 Curveball Domains LLC 
2818 Deep Sea Domains LLC 
2819 Deep Water Domains LLC 
2820 Deleting Name Zone LLC 
2821 Domain Bazaar LLC 
2822 Domain Gold Zone LLC 
2823 Domain Grabber LLC 
2824 Domain Landing Zone LLC 
2825 Domain Pickup LLC 
2826 Domain Secure LLC 
2827 Domain Source LLC 
2828 Domain Stopover LLC 
2829 Domain Success LLC 
2830 Domaincatcher LLC 
2831 Domaincircle LLC 
2832 Domaindrop LLC 
2833 Domainer Names LLC 
2834 Domainplace LLC 
2835 Domains Etc LLC 
2836 Domains Express LLC 
2837 Domainshop LLC 
2838 Domainsnapper LLC 
2839 Draftpick Domains LLC 
2840 Drop Catch Mining LLC 
2841 Dropcatch Auction LLC 
2842 Dropcatch Landing Spot LLC 
2843 Dropcatch Marketplace LLC 
2844 Dropcatching Names LLC 
2845 Exclusive Domain Find LLC 
2846 Fastball Domains LLC 
2847 Firstround Names LLC 
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2848 Free Drop Zone LLC 
2849 Freefall Domains LLC 
2850 Gold Domain Names LLC 
2851 Goldenfind Domains LLC 
2852 Goldmine Domains LLC 
2853 Goto Domains LLC 
2854 Hanging Curve Domains LLC 
2855 Iconicnames LLC 
2856 Jumpshot Domains LLC 
2857 Layup Domains LLC 
2858* Long Drive Domains LLC* 
2859 Millennial Names LLC 
2860 Meganames LLC 
2861 Name Connection Area LLC 
2862 Name Connection Spot LLC 
2863 Name Find Source LLC 
2864 Name Icon LLC 
2865 Namecatch LLC 
2866 Namecatch Zone LLC 
2867 Namegrab LLC 
2868 Names Express LLC 
2869 Names On The Drop LLC 
2870 Names Stop Here LLC 
2871 Namesaplenty LLC 
2872 Namesnap  LLC 
2873 NameSnapper LLC 
2874 Namesource LLC 
2875 Namestop LLC 
2876 Namewinner LLC 
2877 Rare Gem Domains LLC 
2878 Secondround Names LLC 
2879 Sharkweek Domains  LLC 
2880 Silver Domain Names LLC 
2881 Slamdunk Domains LLC 
2882 Slow Motion Domains LLC 
2883 Slow Putt Domains LLC 
2884 Snag Your Name LLC 
2885 Snapsource LLC 
2886 Sterling Domains LLC 
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2887 Swordfish Domains LLC 
2888 Targeted Drop Catch LLC 
2889 The Domains LLC 
2890 Thirdroundnames  LLC 
2891 Threepoint Domains LLC 
2892 Top Level Domains LLC 
2893 Top Pick Names LLC 
2894 Top Shelf Domains LLC 
2895 Top Tier Domains LLC 
2896 Touchdown Domains LLC 
2897 Treasure Trove Domains LLC 
2898 Turbonames LLC 
2899 Victorynames LLC 
2900 Wide Left Domains LLC 
2901 Wide Right Domains LLC 
2902 Win Names LLC 
2903 Your Domain LLC 
2904 Zinc Domain Names LLC 
2905 Zone of Domains LLC 

* Ont représenté la famille dans cet audit 

 

	


