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Mise à jour générale 
 
53e réunion publique de l'ICANN à Buenos Aires, du 22 au 25 juin 2015 
 
Pour savoir plus sur les activités de la conformité contractuelle de l'ICANN pendant sa 
53 réunion  ainsi que sur les séances de sensibilisation veuillez cliquer sur ce lien 
:https://www.icann.org/resources/compliance/outreach. 

Mise à jour des systèmes 

Pendant le deuxième trimestre 2015, les efforts du système de la conformité 
contractuelle ont été axés sur les améliorations supplémentaires au système, y compris 
:  

(1) 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.   

(2) Améliorer la recherche du Whois pour le Whois détaillé. 
(3) 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.  

(4) Des améliorations supplémentaires vitesse/automatisation – y compris l'analyse 
de l'optimisation du script et l'automatisation du modèle. 	  

Mise à jour du bureau d’enregistrement 

Système de signalement de problèmes liés à l'exactitude du Whois (ARS) 
Au cours du deuxième trimestre, l'équipe de la  conformité contractuelle a complété le 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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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pilote du système de signalement de problèmes liés à l'exactitude du WHOIS (ARS), 
partagé des expériences avec l'équipe ARS du Whois et fournir une mise à jour au 
cours de la 53e réunion de l'ICANN pendant la	  mise à jour du programme de conformité 
contractuelle du 24 juin 2015. Des renseignements supplémentaires sont disponibles 
dans la présentation de la 53e réunion de l'ICANN	  prochaines étapes pour l'exactitude 
du WHOIS.  
 
Groupe de travail de la GNSO sur l'accréditation des services d'anonymisation et 
d'enregistrement fiduciaire (PPSAI) 
Au cours de ce trimestre, l'équipe de la conformité contractuelle a contribué à la 
rétroaction du personnel l'ICANN sur le rapport initial du groupe de travail PPSAI. La 
contribution a été ciblée sur l'impact du processus de conformité et sur la détermination 
de la conformité. L'équipe a également participé à la session de la 53e réunion de 
l'ICANN pour le groupe de travail et fournira plus d'informations, tel que cela lui avait été 
demandé. 
 
Révision de la spécification du programme concernant l'exactitude du Whois du 
RAA 2013 
L'équipe de la conformité contractuelle a également fourni des commentaires du 
personnel pour la révision de la spécification du programme concernant l'exactitude du 
Whois (WAPS) du RAA 2013. La contribution a été axée sur la définition des termes « 
vérification » et « validation » et sur l'obtention de conseils concernant la « vérification 
manuelle ». Ce retour d'expériences était fondé sur les enseignements tirés par la 
Conformité à partir de la transformation de dizaines de milliers de plaintes sur 
l'inexactitude du Whois sous WAPS et de nombreuses activités de sensibilisation avec 
les bureaux d'enregistrement et la communauté de l'ICANN.  
 
Mise à jour du registre 

Conformité du nouveau contrat de registre 
Au cours de ce trimestre, l'ICANN a continué de surveiller la conformité de l'opérateur 
de registre vis à vis des obligations établies dans le nouveau contrat de registre (RA). 
L'ICANN a traité les avis de conformité et les enquêtes relatives à la publication des 
données de contact pour le signalement d'abus d'un opérateur de registre, les dépôts 
de conservation des données d'enregistrement, la publication des données 
d'enregistrement, les conventions de service (SLA), le système uniforme de suspension 
rapide (URS) et l'accès des tiers au fichier de zone, entre autres. 
 
Mise à jour du panel permanent de la procédure de règlement de litiges relatifs 
aux engagements d’intérêt public 
La conformité contractuelle, en collaboration avec l'équipe des services de registre de 
l'ICANN, a finalisé le processus de sélection et d'intégration des quatre nouveaux 
membres du panel permanent responsable de l'application de la procédure de 
règlement de litiges relatifs aux engagements d'intérêt public. Le panel permanent 
PICDRP est actuellement formé par 7 individus. Veuillez consulter ce lien pour en 
savoir plus sur les membres du panel	  https://www.icann.org/resources/pages/picdrp-



	  

Mise à jour de la conformité contractuelle - Deuxième trimestre 2015 
 

3	  

2014-01-09-en	  . 

Le tableau de bord mensuel est disponible sur https://features.icann.org/compliance.	   

Mise à jour du programme d’audit 

 
Mise à jour de l'audit du nouveau contrat de registre 
 
La série du programme d'audit du nouveau contrat de registre qui a été lancée le 23 
mars 2015 a complété l'étape de vérification. Les rapports d'audit, avec les premiers 
résultats, ont été envoyés aux opérateurs de registre pour révision et suivi par le biais 
du processus de conformité contractuelle de l'ICANN. L'étape de remédiation est 
maintenant en cours. 
 
Troisième année du programme d'audit triennal  
 
Le programme d'audit de la troisième année a terminé l'étape de remédiation. Les 
bureaux d'enregistrement ont fourni la documentation restante et ont pris des mesures 
correctives pour remédier aux déficiences. Trois bureaux d'enregistrement n'ont pas 
terminé l'étape de remédiation et ont reçu un avis de résiliation. Pour voir le rapport 
d'audit détaillé, veuillez consulter  
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2014-2015-01-30-en  
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Synthèse sur l’exécution et la gestion des réclamations 
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Volume	  de	  plaintes	  par	  cycle	  de	  no6fica6on	  	  
Avril	  à	  juin	  2015	  

Volume	  reçu	  trimestre	  en	  cours	  

Volume	  1e	  avis	  envoyé	  

Volume	  2e	  avis	  envoyé	  

Volume	  3e	  avis	  envoyé	  

Volume	  exécuBon	  

Volume	  fermé	  mois	  en	  cours	  (inclut	  
le	  report	  du	  trimestre	  précédent)	  

• Volume	  reçu	  trimestre	  en	  cours	  =	  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	  1e	  requête/1e	  avis	  envoyé	  =	  nombre	  de	  tickets	  dont	  la	  1e	  requête/1e	  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	  =	  nombre	  de	  tickets	  fermés	  pendant	  le	  trimestre	  en	  cours	  
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ACTIVITÉ	  D’EXÉCUTION	  pour	  JUIN	  

DATE	  
ENVOI	  

DATE	  
ÉCHÉANCE	  

BUREAU	  
D’ENREGISTREMENT	  	   TYPE	  D’AVIS	   STATUT	   MOTIFS	  DE	  L'AVIS	  D'INFRACTION	  

2/06/2015	   23/06/2015	   Catalog.com	   Manquement	  

Période	  de	  remédiation	  
prolongée	  jusqu'au	  26	  
juin	  2015	  ;	  période	  de	  
remédiation	  prolongée	  
jusqu'au	  7	  juillet	  2015	  

Garder	  et	  fournir	  des	  
enregistrements	  des	  
communications	  (RAA	  3.4.2/3)	  
Valider	  et	  vérifier	  les	  informations	  
de	  contact	  du	  Whois	  (RAA/WAPS	  1,	  
2,	  4)	  	  
Afficher	  le	  lien	  vers	  les	  informations	  
de	  formation	  du	  titulaire	  de	  nom	  de	  
domaine	  de	  l'ICANN	  (RAA	  3.16)	  
Publier	  le	  nom	  du	  site	  Web	  et	  la	  
fonction	  des	  cadres	  de	  direction	  
(RAA	  3.17/RIS	  17)	  
Publier	  sur	  l'adresse	  de	  
correspondance	  su	  site	  Web	  (RAA	  
3.17/RIS	  7)	  
Publier	  dans	  le	  site	  Web	  l'adresse	  
pour	  les	  signalements	  d'avis	  (RAA	  
3.18.1)	  
Publier	  sur	  le	  site	  web	  une	  
description	  des	  procédures	  pour	  la	  
réception	  et	  le	  suivi	  des	  rapports	  
d'abus	  (RAA	  3.18.3)	  
Fournir	  les	  services	  Whois	  (RAA	  
3.3.1)	  
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)	  
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)	  

04/06/2015	   25/06/2015	  
Internet	  Solutions	  (Pty)	  

Ltd.	  	   Manquement	  
Période	  de	  remédiation	  
prolongée	  jusqu'au	  9	  

juillet	  2015.	  

Régler	  les	  frais	  d’accréditation	  (RAA	  
3.9)	  
Afficher	  les	  frais	  de	  renouvellement	  
/	  rédemption	  (ERRP	  4.1)	  
Méthodes	  d'affichage	  utilisées	  pour	  
fournir	  les	  avis	  	  avant	  et	  après	  
expiration	  (ERRP	  4.2)	  
Publier	  sur	  le	  site	  Web	  le	  
renouvellement	  et	  la	  politique	  de	  
suppression	  (RAA	  3.7.5.5)	  	  

08/06/2015	   29/06/2015	   Virtucom	  Networks	  S.A.	   Manquement	  
Période	  de	  remédiation	  
prolongée	  jusqu'au	  9	  

juillet	  2015.	  

Régler	  les	  frais	  d’accréditation	  (RAA	  
3.9)	  
Afficher	  les	  frais	  de	  renouvellement	  
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/	  rédemption	  (ERRP	  4.1)	  
Méthodes	  d'affichage	  utilisées	  pour	  
fournir	  les	  avis	  	  avant	  et	  après	  
expiration	  (ERRP	  4.2)	  
Publier	  sur	  le	  site	  Web	  le	  
renouvellement	  et	  la	  politique	  de	  
suppression	  (RAA	  3.7.5.5)	  	  

11/06/2015	   02/07/2015	   Virtual	  Registrar,	  Inc.	  	   Manquement	  
Période	  de	  remédiation	  
prolongée	  jusqu'au	  9	  

juillet	  2015.	  

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)	  
Lien	  vers	  le	  site	  Web	  des	  droits	  et	  
responsabilités	  du	  titulaire	  de	  nom	  
de	  domaine	  de	  l'ICANN	  (RAA	  3.15)	  
Fournir	  les	  services	  Whois	  (RAA	  
3.3.1)	  
Dépôt	  de	  données	  d'enregistrement	  
(RAA	  3.6)	  
Publier	  sur	  le	  site	  Web	  le	  
renouvellement	  et	  la	  politique	  de	  
suppression	  (RAA	  3.7.5.5)	  	  
Communiquer	  les	  changements	  
effectués	  aux	  données	  de	  contact	  
(RAA	  5.11)	  
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)	  

15/06/2015	   06/07/2015	   USA	  Intra	  Corp.	   Manquement	   	  	  

Maintenir	  la	  responsabilité	  civile	  
générale	  d'assurance	  actuelle	  (RAA	  
3.10)	  
Communiquer	  les	  changements	  
effectués	  aux	  données	  de	  contact	  
(RAA	  5.11)	  
Régler	  les	  frais	  d’accréditation	  (RAA	  
3.9)	  

23/06/2015	   	  	   OpenTLD	  B.V	   Suspension	  
Période	  de	  suspension	  
du	  08/07/2015	  au	  

06/10/2015	  

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)	  

 
 
 



	  

Mise à jour de la conformité contractuelle - Deuxième trimestre 2015 
 

8	  

 
ACTIVITÉS	  D'EXÉCUTION	  des	  MOIS	  PRÉCÉDENTS	  

DATE	  ENVOI	  
DATE	  

ÉCHÉANCE	  
BUREAU	  

D’ENREGISTREMENT	  	   TYPE	  D’AVIS	   STATUT	   MOTIFS	  DE	  L'AVIS	  D'INFRACTION	  

20/04/2015	   11/05/2015	  

Webagentur.at	  
Internet	  Services	  
GmbH	  d/b/a	  

domainname.at	  	  

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)	  
Fournir	  les	  services	  Whois	  (RAA	  3.3.1)	  
Publier	  le	  nom	  du	  site	  Web	  et	  la	  
fonction	  des	  cadres	  de	  direction	  (RAA	  
3.17	  et	  RIS)	  
Publier	  sur	  le	  site	  web	  une	  description	  
des	  procédures	  pour	  la	  réception	  et	  le	  
suivi	  des	  rapports	  d'abus	  (RAA	  3.18.3)	  
Méthodes	  d'affichage	  utilisées	  pour	  
fournir	  les	  avis	  	  avant	  et	  après	  
expiration	  (ERRP	  4.2)	  

29/04/2015	   20/05/2015	   Mister	  Name	  SARL	   Manquement	  

	  Période	  de	  
remédiation	  

prolongée	  jusqu'au	  3	  
juin	  2015	  ;	  

manquements	  
remédiés	  

Répondre	  aux	  audits	  (RAA	  3.14)	  

Garder	  et	  fournir	  des	  enregistrements	  
des	  communications	  (RAA	  3.4.2/3)	  

08/05/2015	   01/06/2015	   Name	  2	  Host,	  Inc.	  
dba	  name2host.com	  	  

Manquement	  

Données	  et	  
documents	  en	  cours	  

de	  révision	  par	  
l’ICANN	  

Répondre	  aux	  audits	  (RAA	  3.14)	  

Garder	  et	  fournir	  des	  enregistrements	  
des	  communications	  (RAA	  3.4.2/3)	  
Lien	  vers	  le	  site	  Web	  des	  droits	  et	  
responsabilités	  du	  titulaire	  de	  nom	  de	  
domaine	  de	  l'ICANN	  (RAA	  3.15)	  
Afficher	  les	  détails	  de	  contact	  exacts	  
(RAA	  3.16)	  
Communiquer	  les	  changements	  
effectués	  aux	  données	  de	  contact	  
(RAA	  5.11)	  
Afficher	  les	  frais	  de	  renouvellement	  /	  
rédemption	  (ERRP	  4.1)	  
Régler	  les	  frais	  d’accréditation	  (RAA	  
3.9)	  

18/05/2015	   	  	  
Homestead	  Limited	  

d/b/a	  
Namevault.com	  	  

Résiliation	   Date	  d'entrée	  en	  
vigueur	  :	  5	  juin	  2015	  

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

20/01/2015	   10/02/2015	   Net	  4	  India	  Limited	   Manquement	  

Données	  et	  
documents	  en	  cours	  

de	  révision	  par	  
l'ICANN	  ;	  période	  de	  

remédiation	  

Fournir	  les	  données	  de	  nom	  de	  
domaine	  dans	  le	  format	  de	  réponse	  
spécifié	  (RAA	  -‐RDDS	  1.4)	  
Conserver	  et	  fournir	  des	  documents	  
liés	  aux	  rapports	  d'abus	  (RAA	  3.18.3)	  
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prolongée	  jusqu'au	  6	  
mai	  2015	  ;	  	  données	  
et	  documents	  en	  

cours	  de	  révision	  par	  
l'ICANN	  ;	  période	  de	  

remédiation	  
prolongée	  jusqu'au	  

19	  mai	  	  2015	  ;	  
manquements	  

rémédiés	  

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

05/03/2015	   26/03/2015	   Mister	  Name	  SARL	  	   Manquement	  

Période	  de	  
remédiation	  

prolongée	  jusqu'au	  7	  
avril	  2015	  ;	  données	  
et	  documents	  en	  

cours	  de	  révision	  par	  
l'ICANN	  ;	  période	  de	  

remédiation	  
prolongée	  jusqu'au	  

30	  avril	  2015	  ;	  
manquements	  

remédiés	  

Dépôt	  de	  données	  d'enregistrement	  
(RAA	  3.6)	  
Fournir	  les	  services	  Whois	  (RAA	  3.3.1)	  

Régler	  les	  frais	  d’accréditation	  (RAA	  
3.9)	  

17/03/2015	   07/04/2015	   OpenTLD	  B.V.	  	   Manquement	  

Données	  et	  
documents	  en	  cours	  

de	  révision	  par	  
l'ICANN	  :	  période	  de	  

remédiation	  
prolongée	  jusqu'au	  

15	  avril	  2015	  ;	  
période	  de	  
remédiation	  

prolongée	  jusqu'au	  
29	  avril	  2015	  ;	  
données	  et	  

documents	  en	  cours	  
de	  révision	  par	  

l'ICANN	  ;	  période	  de	  
remédiation	  

prolongée	  jusqu'au	  6	  
mai	  2015	  ;	  

manquements	  
remédiés	  

Compléter	  et	  présenter	  le	  certificat	  de	  
conformité	  (RAA	  3.15)	  
Afficher	  le	  logo	  de	  l'ICANN	  correct	  
dans	  le	  site	  Web	  (appendice	  licence	  
du	  logo	  RAA)	  
Dépôt	  de	  données	  d'enregistrement	  
(RAA	  3.6)	  

Régler	  les	  frais	  d’accréditation	  (RAA	  
3.9)	  

30/03/2015	   20/04/2015	   Everyones	  Internet,	  
Ltd.	  dba	  SoftLayer	  

Manquement	  

Données	  et	  
documents	  en	  cours	  

de	  révision	  par	  
l'ICANN	  ;	  période	  de	  

remédiation	  
prolongée	  jusqu'au	  

30	  avril	  2015	  ;	  

Garder	  et	  fournir	  des	  enregistrements	  
des	  communications	  (RAA	  3.4.2/3)	  
Lien	  vers	  le	  site	  Web	  des	  droits	  et	  
responsabilités	  du	  titulaire	  de	  nom	  de	  
domaine	  de	  l'ICANN	  (RAA	  3.15)	  
Afficher	  les	  frais	  de	  renouvellement	  /	  
rédemption	  (ERRP	  4.1)	  



	  

Mise à jour de la conformité contractuelle - Deuxième trimestre 2015 
 

1
0	  

données	  et	  
documents	  en	  cours	  

de	  révision	  par	  
l'ICANN	  ;	  période	  de	  

remédiation	  
prolongée	  jusqu'au	  7	  

mai	  	  2015	  ;	  
manquements	  

remédiés	  

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

03/04/2015	   24/04/2015	  
Homestead	  Limited	  

d/b/a	  
Namevault.com	  	  

Manquement	  

Période	  de	  
remédiation	  

étendue	  jusqu'au	  13	  
mai	  2015	  ;	  Montée	  
en	  puissance	  jusqu'à	  

résiliation	  

Garder	  et	  fournir	  des	  enregistrements	  
des	  communications	  (RAA	  3.4.2/3)	  

Régler	  les	  frais	  d’accréditation	  (RAA	  
3.9)	  

03/04/2015	   	  	  
Homestead	  Limited	  

d/b/a	  
Namevault.com	  	  

Suspension	  

Date	  effective	  :	  21	  
avril	  2015	  au	  20	  

juillet	  2015	  ;	  	  montée	  
en	  puissance	  jusqu'à	  

résiliation	  

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

20/04/2015	   11/05/2015	  

Webagentur.at	  
Internet	  Services	  
GmbH	  d/b/a	  

domainname.at	  	  

Manquement	  

	  Données	  et	  
documents	  en	  cours	  

de	  révision	  par	  
l'ICANN	  ;	  période	  de	  

remédiation	  
prolongée	  jusqu'au	  

19	  mai	  2015	  ;	  
données	  et	  

documents	  en	  cours	  
de	  révision	  ;	  période	  

de	  remédiation	  
prolongée	  jusqu'au	  

29	  mai	  2015	  

Fournir	  les	  documents	  et	  
l'information	  à	  l'ICANN	  (RAA	  3.15)	  
Garder	  et	  fournir	  des	  enregistrements	  
des	  communications	  (RAA	  3.4.2/3)	  
Fournir	  les	  services	  Whois	  (RAA	  3.3.1)	  
Publier	  le	  nom	  du	  site	  Web	  et	  la	  
fonction	  des	  cadres	  de	  direction	  (RAA	  
3.17	  et	  RIS)	  
Publier	  sur	  le	  site	  web	  une	  description	  
des	  procédures	  pour	  la	  réception	  et	  le	  
suivi	  des	  rapports	  d'abus	  (RAA	  3.18.3)	  
Méthodes	  d'affichage	  utilisées	  pour	  
fournir	  les	  avis	  	  avant	  et	  après	  
expiration	  (ERRP	  4.2)	  

29/04/2015	   20/05/2015	   Mister	  Name	  SARL	   Manquement	  

Période	  de	  
remédiation	  

prolongée	  jusqu'au	  
27	  mai	  2015	  ;	  
données	  et	  

documents	  en	  cours	  
de	  révision	  par	  

l'ICANN	  ;	  période	  de	  
remédiation	  

prolongée	  jusqu'au	  3	  
juin	  2015	  

Répondre	  aux	  audits	  (RAA	  3.14)	  

Garder	  et	  fournir	  des	  enregistrements	  
des	  communications	  (RAA	  3.4.2/3)	  

 
 
	  


