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Mise à jour générale 
 
En novembre 2016, l’équipe de la conformité contractuelle a participé à la 
réunion générale annuelle de la 57e réunion de l’ICANN, à Hyderabad, en Inde. 
Les sessions et les présentations se trouvent à https://icann572016.sched.com/. 

Initiatives de conformité contractuelle et améliorations 
 
Au cours de ce trimestre, du contenu a été ajouté au programme de la 
conformité contractuelle sur icann.org pour donner un aperçu des obligations 
contractuelles des bureaux d’enregistrement 
(https://www.icann.org/resources/pages/registrar-2012-02-25-en) et des 
opérateurs de registre (https://www.icann.org/resources/pages/gtld-2012-02-25-
en). L’objectif est de fournir un guide sur la portée du rôle et du programme de 
conformité contractuelle de l’ICANN, des contrats de l’ICANN et des 
renseignements que l’ICANN cherche ou demande à valider pour prendre des 
décisions fondées sur des faits en ce concernant la conformité.  
 
 
Participation de l’ICANN dans les processus d’élaboration de politiques  

Pendant ce trimestre, l’équipe de la conformité contractuelle de l’ICANN a 
continué sa participation dans les groupes de travail du processus d’élaboration 
de politiques (PDP) suivants et ses révisions. L’équipe a fourni des informations 
concernant les plaintes relatives aux PDP, a répondu aux questions et a participé 
aux discussions liées à la mise en œuvre de la politique sur :   

• la révision de tous les mécanismes de protection des droits dans tous les 
                                                       
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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gTLD   
• la traduction et translittération des informations de contact   
• le Whois « détaillé »   
• la mise en œuvre des services de confidentialité et d’enregistrement 

fiduciaire 
• la protection des identificateurs des OIG et des OING dans tous les gTLD 

  
• la révision de la concurrence, la confiance et le choix du consommateur   

 
Mise à jour du bureau d’enregistrement 

Nouvelle politique de transfert  
La politique de transfert est entrée en vigueur le 1er décembre 2016. Outre les 
transferts entre bureaux d’enregistrement, la nouvelle politique a des exigences 
permettant de modifier certains renseignements concernant les titulaires de nom 
de domaine. L’équipe de la conformité contractuelle de l’ICANN a poursuivi ses 
efforts pour former le personnel et mettre à jour les modèles et le contenu Web. 
Pour plus d’informations sur la politique de transfert, consultez le site : 
https://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfers-en. 
 
Les plaintes initiales reçues par l’ICANN portaient principalement sur le 
verrouillage de 60 jours entre bureaux d’enregistrement appliqué après un 
changement de titulaire. Avant de contacter les bureaux d’enregistrement 
pertinents, la conformité contractuelle de l’ICANN a continué à valider chaque 
plainte et a demandé aux rapporteurs de fournir la preuve d’avoir renoncé au 
verrouillage. 
 
Le 1er décembre 2016, le conseil de l’Organisation de soutien aux extensions 
génériques (GNSO) a envoyé une lettre au Conseil d’administration de l’ICANN 
concernant l’impact de la nouvelle politique de transfert sur les enregistrements 
de noms de domaine utilisant les services d’anonymisation et d’enregistrement 
fiduciaire. Le 21 décembre 2016, le Conseil de l’ICANN a instruit l’organe 
d’application de la conformité pour que cette question soit reportée à plus tard 
pendant que l’ICANN étudie la question. Pour plus d’informations veuillez vous 
rendre sur :  https://www.icann.org/resources/pages/correspondence. 
 
Questions relatives à la conformité collectées par les bureaux 
d’enregistrement 
En octobre 2016, les bureaux d’enregistrement ont fourni à la conformité 
contractuelle de l’ICANN une liste contenant les questions relatives à la 
conformité. Les questions portent sur l’interprétation du contrat, l’approche et les 
demandes de révision de la conformité et le système de traitement des plaintes. 
L’équipe a contacté plusieurs bureaux individuels pour comprendre et résoudre 
les problèmes ou pour travailler sur les questions soulevées. Des discussions 
supplémentaires avec les bureaux d’enregistrement ont eu lieu lors d’une 
session fermée au cours de l’ICANN57.  
 

https://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfers-en
https://www.icann.org/resources/pages/correspondence
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Système de signalement de problèmes liés à l’exactitude du WHOIS  
En novembre 2016, l’équipe de la conformité contractuelle a commencé le 
traitement des plaintes de l’étape 2, cycle 3 du système de signalement de 
problèmes liés à l’exactitude du WHOIS (ARS). Pour plus d’informations sur 
l’étape 2, cycle 3 de l’ARS du WHOIS veuillez visiter :  
https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-3-report-syntax-and-
operability-accuracy. 
 
Les tableaux suivants résument les tickets d’inexactitude du WHOIS créés à 
partir des données de l’étape 2 cycles 2 et 3 de l’ARS du WHOIS (du 1er janvier 
2017). Les tickets peuvent passer par plusieurs étapes du processus, ou peuvent 
recevoir plusieurs codes de fermeture, en conséquence les chiffres ci-dessous 
dépasseront le nombre total de tickets créés.  
 
 

Métriques de l’étape 2, cycle 2 de l’ARS du WHOIS 
Total des tickets reçus par la conformité contractuelle 4006  
Tickets à traiter 17  
Tickets fermés avant le 1er avis 2 468  
Tickets passés par le 1er avis 1522  
Tickets passés par le 2e avis 141 
Tickets dans le 3e avis 9 
Tickets encore en processus de plainte 3  
Total des tickets fermés 3986 
 

Codes de résolution de l’étape 2 cycle 2 de l’ARS du WHOIS 
Données WHOIS lors de la création du ticket différente des 
données WHOIS échantillonnées  

1494 

Domaines suspendus ou annulés 1253  
Données du WHOIS changées ou mises à jour 390  
Domaines non enregistrés lorsque le ticket a été traité 318  
Problème de format WHOIS identifié pour les domaines préalables 
à 2013 

249 

Format WHOIS du bureau d’enregistrement corrigé 91 
Service d’enregistrement fiduciaire ou d’anonymisation connu 80  
Le bureau d’enregistrement a vérifié que les données WHOIS 
échantillonées sont correctes 

74  

 
Métriques de l’étape 2, cycle 3 de l’ARS du WHOIS 

Total des tickets reçus par la conformité contractuelle 4552  
Tickets à traiter 2583  
Tickets fermés avant le 1er avis 1171  
Tickets passés par le 1er avis 798  
Tickets passés par le 2e avis 5 
Tickets dans le 3e avis 0 
Tickets encore en processus de plainte 498  
Total des tickets fermés 1471 

https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-3-report-syntax-and-operability-accuracy
https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-3-report-syntax-and-operability-accuracy
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Codes de résolution de l’étape 2 cycle 3 de l’ARS du WHOIS 

Données WHOIS lors de la création du ticket différente des 
données WHOIS échantillonnées  

 563 

Domaines suspendus ou annulés 253  
Domaines non enregistrés lorsque le ticket a été traité 124  
Problème de format WHOIS identifié pour les domaines préalables 
à 2013 

123 

Service d’enregistrement fiduciaire ou d’anonymisation connu 118 
Données du WHOIS changées ou mises à jour 93  
Format WHOIS du bureau d’enregistrement corrigé 69 
Le bureau d’enregistrement a vérifié que les données WHOIS 
échantillonées sont correctes 

21 

 
Mise à jour du registre 

Traitement des questions de conformité liées aux opérateurs de registre 
Au cours de ce trimestre, le plus gros volume de plaintes sur les opérateurs de 
registre se rapporte aux demandes d’accès aux fichiers de zone du service 
centralisé de données de zone (CZDS), à l’accès en masse aux données 
d’enregistrement (BRDA) et aux dépôts légaux de données. La plupart des avis 
de conformité sur le dépôt légal de données se sont produits en raison d’une 
notification manquée des agents de dépôt légal de données (DEA) plutôt que sur 
des dépôts de données manquants ou non valides. Pour cette raison, il y avait 
peu de risque d’affecter la sécurité et la stabilité du système des nom de 
domaine (DNS). 
 
L’ICANN continue à recevoir des plaintes alléguant que les opérateurs de 
registre n’ont pas dûment traité les demandes d’accès au fichier de zone dans le 
CZDS conformément aux dispositions du contrat de registre. Lorsqu’il est 
nécessaire d’identifier et de localiser un utilisateur, les opérateurs de registre 
sont autorisés à collaborer avec les utilisateurs de CZDS afin de clarifier les 
informations d’identification de l’utilisateur. Toutefois, l’imposition d’obligations 
d’accès autres que celles établies dans le contrat de registre et dans les 
conditions générales du CZDS est non conforme. 
 
Ce trimestre, pour la troisième fois, l’ICANN a publié un avis d’exécution adressé 
à un opérateur de registre d’un nouveau gTLD. Tous les avis d’exécution de la 
conformité contractuelle émis par l’ICANN sont publiés à 
https://www.icann.org/compliance/notices. 
 
Mesures pour les étiquettes ASCII à deux caractères lettre/lettre afin 
d’éviter toute confusion 
Le 13 décembre 2016, l’ICANN a autorisé le déblocage de toutes les étiquettes 
ASCII à deux caractères lettre/lettre de second niveau pour les opérateurs de 
registre qui mettent en œuvre les « mesures pour les étiquettes ASCII à deux 
caractères lettre/lettre afin d’éviter toute confusion avec les codes de pays 
concernés ». Les mesures en question, adoptées par le Conseil d’administration 

https://www.icann.org/compliance/notices
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de l’ICANN pendant la 57e réunion de l’ICANN, fournissent un cadre normalisé 
pour aider les internautes à éviter toute confusion entre les codes de pays et les 
noms de domaine à deux caractères lettre/lettre correspondants. L’autorisation et 
les mesures sont publiées à : https://www.icann.org/resources/two-character-
labels. 
 
Si l’ICANN reçoit des plaintes faisant état de confusion au sujet des étiquettes 
libérées, elle peut demander aux opérateurs de registre de prouver la manière 
dont ils ont mis en œuvre des mesures d’atténuation.  
 
Certification annuelle et révisions internes au 20 janvier 2017 
En décembre 2016, l’ICANN a publié une foire aux questions (FAQ) sur les 
exigences pour la présentation des certifications annuelles et les résultats des 
révisions internes. L’ICANN a également adressé des communications à tous les 
opérateurs de registre pour leur rappeler de la date limite du 20 janvier 2017 
pour présenter cette information sur leurs noms de domaine (le cas échéant). 
Les opérateurs de registre ne fournissant pas les renseignements demandés 
dans les délais prévus peuvent être soumis à des mesures de conformité. La 
FAQ se trouve à : https://www.icann.org/resources/files/1203773-2016-12-13-en. 

Mise à jour sur le programme d’audit 

Audit du contrat d’accréditation de bureau d’enregistrement (lancé le 4 
octobre 2016) 
 
La série d’audit de bureau d’enregistrement d’octobre 2016 se trouve maintenant 
à l’étape d’audit. Un total de 55 bureaux d’enregistrement font l’objet de 
vérifications ; 46 bureaux d’enregistrement ont été sélectionnés pour l’audit 
complet et 9 bureaux d’enregistrement ont été reconduits aux étapes préalables 
pour un nouvel audit partiel. Un nouvel audit vise à confirmer l’efficacité des 
changements mis en œuvre suite aux étapes d’audit préalables. Un bureau 
d’enregistrement n’a pas répondu à la demande d’audit, et son accréditation a 
été résiliée. 
 
À partir de décembre 2016, l’équipe d’audit a examiné plus de 6200 documents, 
en 12 langues, venant de 23 pays. L’équipe de vérification prévoit l’émission d’un 
rapport d’audit préliminaire aux entités ayant fait l’objet d’un audit en janvier 
2017. 
 
Mise à jour de l’audit sur le dépôt de données 
 
Dans le cadre des procédures d’audit en cours, l’ICANN a surveillé les dépôts 
légaux de données des bureaux d’enregistrement et travaille avec les DEA 
approuvés afin d’assurer que les dépôts aient été effectués en permanence dans 
un format conforme au contrat d’accréditation de bureau d’enregistrement (RAA). 
Si un défaut ou une erreur dans les dépôts ont été identifiés, le fournisseur DEA 

https://www.icann.org/resources/two-character-labels
https://www.icann.org/resources/two-character-labels
https://www.icann.org/resources/files/1203773-2016-12-13-en
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en a notifié l’ICANN et a travaillé avec le bureau d’enregistrement pour corriger 
l’erreur. Si un problème était toujours identifié avec les dépôts légaux de 
données une fois que l’agent de dépôt légal de données (DEA) aura envoyé trois 
notifications au bureau d’enregistrement, l’ICANN fera un suivi auprès du bureau 
d’enregistrement à travers le processus de conformité standard.  
 
En outre, à la demande de l’ICANN, le DEA a effectué plusieurs examens 
approfondis du contenu des fichiers de dépôt des bureaux d’enregistrement. 
L’ICANN s’est ciblée sur les bureaux d’enregistrement ayant reçu un troisième 
avis ou une notification d’infraction au cours de cette période. 
 
En outre, l’ICANN a initié une révision proactive des dépôts légaux de données 
en collaboration avec Iron Mountain pour 200 bureaux d’enregistrement dont les 
dépôts n’ont jamais été vérifiés au préalable. De ce groupe, environ 75 bureaux 
d’enregistrement ont eu des problèmes avec leurs dépôts légaux de données. 
Toutes les questions ont été rémédiées. 
 
L’ICANN s’emploie à établir une approche similaire pour les révisions de dépôt 
de données avec les autres fournisseurs de dépôt de données approuvés par 
l’ICANN. 
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Synthèse sur l’application de la loi et la gestion des réclamations 
 
Le graphique ci-dessous indique le volume des plaintes au fur et à mesure 
qu’elles progressent à travers les processus formels et informels de la conformité 
contractuelle.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Volume reçu trimestre en cours = nombre de tickets envoyés pendant le trimestre en cours 
• Volume fermé avant 1e requête/1e avis envoyé = nombre de tickets dont la 1e requête/1e avis a été envoyé pendant le 

trimestre en cours 
• Volume 1ere requête/1er avis envoyé = nombre de tickets dont la 1re, requête/1er avis a été envoyé pendant le trimestre 

en cours 
• Volume 2e requête/2e avis envoyé = nombre de tickets dont la 2e requête/2e avis a été envoyé pendant le trimestre en 

cours  
• Volume 3e requête/3e avis envoyé = nombre de tickets dont la 3e requête/3e avis a été envoyé pendant le trimestre en 

cours 
• Volume exécutions = nombre d’avis d’exécution envoyés pendant le trimestre en cours 
• Volume fermé trimestre en cours = nombre de tickets fermés pendant le trimestre en cours 
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Activité d’exécution pour décembre 
DATE 
ENVOI 

DATE 
ÉCHÉANCE 

PARTIES 
CONTRACTANTES 

IANA 
ID TYPE D’AVIS STATUT MOTIFS DE L’AVIS D’INFRACTION 

01/12/2016 31/12/2016 

GreenTech Consultancy 
Company W.L.L. 
(mobily and xn--
mgbb9fbpob) 

  Manquement   Régler les frais en retard de paiement (article 6 du 
RA) 

06/12/2016 27/12/2016 ATI 1896 Manquement   Régler les frais d’accréditation (RAA 3.9) 

13/12/2016 03/01/2017 Nanjing Imperiosus 
Technology Co. Ltd. 953 Manquement   

Conserver et fournir des documents liés aux rapports 
d’abus (RAA 3.18.3) 
Prendre des mesures raisonnables pour mener une 
enquête sur les inexactitudes du Whois faisant l’objet 

d’une réclamation (RAA 3.7.8) 
Garder et fournir des enregistrements des 
communications (RAA 3.4.2/3) 

Régler les frais d’accréditation (RAA 3.9) 

13/12/2016   Open System Ltda - Me 1365 Résiliation   Corriger les manquements au RAA dans les 21 jours 
(5.5.4 RAA)  

Activités d’application de la loi des mois précédents 

04/08/2016 25/08/2016 Tname Group Inc. 1901 Manquement 

Période de 
rémédiation 
prolongée 
jusqu’au  

16/12/2016 

Dépôt de données d’enregistrement (RAA 3.6) 
Fournir les données de nom de domaine dans le 
format de réponse spécifié (RAA -RDDS 1.4) 
Afficher les frais de renouvellement / rédemption 
(ERRP 4.1) 

Afficher le logo de l’ICANN correct dans le site Web 
(appendice licence du logo RAA) 

Publier sur l’adresse de correspondance su site Web 
(RAA 3.17 et RIS 7) 

Garder et fournir l’information requise par la 
spécification relative aux informations des bureaux 
d’enregistrement (RAA 3.17 et RIS 8, 9, 13) 
Publier le nom du site Web et la fonction des cadres 
de direction (RAA 3.17 et RIS 17) 

Publier sur le site Web de l’entité mère ultime (RAA 
3.17 et RIS 22) 

07/10/2016 28/10/2016 HazelDomains, Inc.  1902 Manquement Manquements 
rémédiés 

Fournir les documents et l’information à l’ICANN 
(RAA 3.15) 
Garder et fournir des enregistrements des 
communications (RAA 3.4.2/3) 

Garder et fournir l’information requise par la 
spécification relative aux informations des bureaux 
d’enregistrement (RAA 3.17) 

10/10/2016   Web4Africa Inc. 664 Manquement Manquements 
rémédiés 

Se conformer à l’UDRP (RAA 3.8) 

Dépôt de données d’enregistrement (RAA 3.6) 
Afficher les frais de renouvellement / rédemption 
(ERRP 4.1) 
La publication dans le site Web est exigée par la 
spécification relative aux informations des bureaux 
d’enregistrement (RAA 3.17) 

Publier dans le site Web l’adresse électronique pour 
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les signalements d’abus (RAA 3.18.1) 
Conserver et fournir des documents liés aux rapports 
d’abus (RAA 3.18.3) 

Régler les frais d’accréditation (RAA 3.9) 

12/10/2016 02/11/2016 Nanjing Imperiosus 
Technology Co. Ltd. 953 Manquement Escaladé jusqu’à 

suspension 

Garder et fournir des enregistrements des 
communications (RAA 3.4.2/3) 
Fournir les données de nom de domaine dans le 
format de réponse spécifié (RAA -RDDS 1.4) 
Afficher les frais de renouvellement / rédemption 
(ERRP 4.1) 

Méthodes d’affichage utilisées pour fournir les avis 
avant et après expiration (ERRP 4.2) 

Afficher le logo de l’ICANN correct dans le site Web 
(appendice licence du logo RAA) 

17/10/2016   Oi Internet S/A 1380 Suspension 
En vigueur du 3 
nov 2016 au 1er 

février 2017 
Corriger les manquements au RAA dans les 21 jours 
(5.5.4 RAA)  

21/10/2016   Internet Solutions (Pty) 
Ltd. 1079 Résiliation   Corriger les manquements au RAA dans les 21 jours 

(5.5.4 RAA)  

17/11/2016 12/12/2016 Open System Ltda - Me 1365 Manquement Escaladé jusqu'à 
résiliation 

Répondre aux audits (RAA 3.14) 
Garder et fournir des enregistrements des 
communications (RAA 3.4.2/3) 
Fournir les services Whois (RAA 3.3.1) 
Lien vers le site Web des droits et responsabilités du 
titulaire de nom de domaine de l’ICANN (RAA 3.15) 
Publier sur le site Web le renouvellement et la 
politique de suppression (RAA 3.7.5.5)  
Afficher les frais de renouvellement / rédemption 
(ERRP 4.1) 

Méthodes d’affichage utilisées pour fournir les avis 
avant et après expiration (ERRP 4.2) 

Afficher le logo de l’ICANN correct dans le site Web 
(appendice licence du logo RAA) 

Régler les frais d’accréditation (RAA 3.9) 

18/11/2016 09/12/2016 Registration 
Technologies, Inc.  321 Manquement 

Période de 
rémédiation 
prolongée 
jusqu’au                    

16/12/2016 

Fournir les documents et l’information à l’ICANN 
(RAA 3.15) 
Garder et fournir des enregistrements des 
communications (RAA 3.4.2/3) 

Régler les frais d’accréditation (RAA 3.9) 

21/11/2016 12/12/2016 Web Business, LLC 966 Manquement 

Données et 
documents en 

cours de révision 
par l’ICANN 

Régler les frais d’accréditation (RAA 3.9) 

Dépôt de données d’enregistrement (RAA 3.6) 
Fournir les données de nom de domaine dans le 
format de réponse spécifié (RAA -RDDS 1.4) 
Afficher les frais de renouvellement / rédemption 
(ERRP 4.1) 
Publier le nom du site Web et la fonction des cadres 
de direction (RAA 3.17 et RIS 17) 

Publier dans le site Web l’adresse électronique pour 

les signalements d’abus (RAA 3.18.1) 
Conserver et fournir des documents liés aux rapports 
d’abus (RAA 3.18.3) 

Interdire l’utilisation de la sous-licence du logo de 

l’ICANN à toute autre partie (spécification de licence 
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du logo du RAA) 

 
 
 

Pour plus d’informations mises à jour, veuillez vous rendre sur 
https://features.icann.org/compliance . 

 
 
 

https://features.icann.org/compliance
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