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Mise à jour générale 
	
En mai, l’équipe de conformité contractuelle a participé au sommet de la Division 
des domaines mondiaux (GDD) à Amsterdam et a organisé une séance sur le 
programme d’audit du département de la conformité contractuelle de l’ICANN. La 
session a présenté aux participants le programme d’audit – sa portée, sa 
méthodologie et son approche, les modèles de communication et les rapports. 
Le matériel publié sur la page https://www.icann.org/resources/pages/audits-
2012-02-25-en  a été incorporé à la session.    
 
En juin 2016, l’équipe de la conformité contractuelle a participé au Forum sur les 
politiques de l’ICANN à Helsinki. L’équipe a assisté aux sessions du Comité 
consultatif gouvernemental (GAC), de l’Organisation de soutien aux extensions 
génériques (GNSO) du Groupe de travail sur la sécurité publique et du groupe 
de travail intercommunautaire.  
 
Mise à jour sur l’application de la loi 
Se basant sur les commentaires de la communauté et afin de renforcer la 
transparence, en juillet 2016, l’ICANN commencera à ajouter la date à laquelle 
les violations ont été corrigées, sur la page des avis de conformité de l’ICANN 
(https://www.icann.org/compliance/notices). Ce changement prendra effet 
immédiatement pour les mesures d’application en cours. Avant la fin de 
septembre, l’activité d’application de la loi au cours de 2016 sera mise à jour afin 
d’inclure la date. 
 
 
 

																																																								
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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Initiatives de conformité contractuelle et améliorations 
 
Mise à jour du système 

Pendant cette période, le système de traitement des plaintes de l’équipe de 
conformité contractuelle l’ICANN a mis en ligne les améliorations fonctionnelles 
suivantes : 
 

• Réception d’alertes techniques des conventions de service (SLA) des 
registres et création d’avis de conformité semi-automatisés 

• Génération de plaintes sur la base des rapports des fournisseurs de dépôt 
légal de données concernant les dépôts de données du bureau 
d’enregistrement manquants ou non valides 

 
En outre, l’ICANN a commencé ses efforts pour la conversion du système actuel 
de traitement de plaintes à la solution d’entreprise fournie sur la plateforme 
Salesforce.  
 
 
Mise à jour du bureau d’enregistrement 

Autres agents de dépôt légal de données  
L’équipe de la conformité contractuelle a poursuivi son travail avec l’équipe de la 
GDD afin de rallier de nouveaux agents de dépôt légal de données pour les 
bureaux d’enregistrement, transformer les bureaux d’enregistrement en 
nouveaux agents de dépôt légal des données, et veiller à ce que les bureaux 
d’enregistrement continuent d’effectuer des dépôts légaux de données de 
manière conforme au Contrat d’accréditation de bureau d’enregistrement (RAA). 
De plus amples informations sur le programme de dépôt légal de données des 
bureaux d’enregistrement (y compris une liste des fournisseurs actuels de dépôt 
légal de données) est disponible sur 
https://www.icann.org/resources/pages/registrar-data-escrow-2015-12-01-en.  
 
Plaintes pour abus de bureau d’enregistrement  
L’ICANN a reçu un accroissement des plaintes alléguant que les bureaux 
d’enregistrement n’ont pas suspendu des noms de domaine en réponse à des 
rapports d’abus de parties tierces. Bon nombre de ces plaintes avaient été 
fermées du fait que le bureau d’enregistrement avait démontré avoir pris des 
mesures raisonnables et rapides pour enquêter sur le rapport d’abus et y 
répondre (y compris en se mettant en rapport avec la partie tierce). Tel que 
communiqué précédemment lors des réunions publiques l’ICANN, certaines 
mesures que l’ICANN pourrait accepter comme démontrant que les bureaux 
d’investigation ont enquêté et répondu à des rapports d’abus comprennent : 
 

• prendre contact avec le titulaire de noms de domaine  
• demander et obtenir des preuves ou des licences  
• fournir au plaignant des renseignements sur le fournisseur de solutions 

d’hébergement  
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• lancer des vérifications WHOIS 
• effectuer un transfert sur la demande du titulaire de nom de domaine 
• suspendre le domaine 

 
Système de signalement de problèmes liés à l’exactitude du WHOIS 
L’équipe de la conformité contractuelle a commencé le traitement des plaintes de 
la Phase 2, cycle 1 du système de signalement de problèmes liés à l’exactitude 
du WHOIS (ARS) en mai 2016. Pour les noms de domaine qui ont été identifiés 
comme ayant une défaillance opérationnelle liée à l’adresse électronique, au 
téléphone ou à l’adresse postale dans les données WHOIS, l’ICANN a créé des 
tickets individuels sur l’inexactitude du WHOIS. Quant aux noms de domaine 
dont les données de contact du WHOIS ont été identifiées comme ayant échoué 
la validation syntaxique, l’ICANN a commencé une sensibilisation ciblée aux 
exigences de présentation des données WHOIS, prévues dans le Contrat 
d’accréditation de bureau d’enregistrement 2013. 
 
Le tableau suivant résume les tickets d’inexactitude WHOIS créés à partir des 
données de la Phase 2 cycle 1 de l’ARS du WHOIS  (du 1er juillet 2016). Étant 
donné que les billets peuvent passer par plusieurs étapes du processus, ou 
peuvent recevoir plusieurs codes de fermeture, les chiffres ci-dessous ne seront 
pas égaux au nombre total de tickets créés.   
 

Métriques de la Phase 2 cycle 1 de l’ARS du WHOIS 
Tickets créés 2689 
Tickets fermés avant le 1er avis 1 168 
1er avis 1 333 
2e avis 61 
3e avis 8 
Application de la loi 0 
Tickets en suspens pendant la remédiation 70 
Tickets n’ayant pas encore été traités  121 
Tickets fermés 1 686 
 
 

Codes de résolution de la Phase 2 cycle 1 de l’ARS du WHOIS 
Le bureau d’enregistrement a vérifié que le WHOIS 
est correct 

109 

Changement des données du WHOIS 123 
Domaines non enregistrés 404 
Domaines suspendus ou annulés 462 
Plainte ne correspondant pas au WHOIS lors de sa 
soumission 

536 

 
L’équipe de la conformité contractuelle examine les 4005 noms de domaine 
identifiés comme ayant des défaillances opérationnelles dans les données de 
contact WHOIS au cours de la Phase 2 cycle 2 de l’ARS du WHOIS. Elle 
commencera à traiter les données en juillet 2016. 
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Pour de plus amples informations sur l’ARS du WHOIS, veuillez visiter 
https://whois.icann.org/en/whoisars.  
 
 
Mise à jour du registre 

Processus de communication de la Convention de service 
Au cours de ce trimestre, l’ICANN a mis en œuvre les alertes techniques 
automatisées de la convention de service de registre ainsi que les avis de 
conformité semi-automatisés qui seraient déclenchés par l’indisponibilité de la 
SLA. Quinze instances d’indisponibilité ont déclenché des alertes, soulignant 
combien il est important pour les opérateurs de registre de garder l’information 
sur les contacts du registre à jour dans le portail GDD. 
 
 
Le 31 mai 2016, l’ICANN a annoncé avoir publié pour commentaire public une 
proposition de modification du contrat de registre des nouveaux domaines 
génériques de premier niveau (gTLD). Les informations relatives à l’annonce 
sont disponibles sur : https://www.icann.org/news/blog/amending-the-new-gtld-
registry-agreement. L’équipe de la conformité contractuelle suit les progrès des 
modifications en vue de l’application des changements aux dispositions du 
contrat. 
 

Mise à jour sur le programme d’audit 

Programme d’audit du contrat d’accréditation de bureau d’enregistrement  
 
L’audit du RAA 2013 a été lancé le 14 septembre 2015, et s’est achevé le 25 mai 
2016. Soixante-sept bureaux d’enregistrement ont été sélectionnés pour ce cycle 
d’audit. L’équipe d’audit a examiné plus 5200 documents, en 11 langues, venant 
de 23 pays. Trente-neuf bureaux d’enregistrement (60%) reçurent des rapports 
d’audit ne contenant aucune défaillance. Vingt-six bureaux d’enregistrement 
(40%) reçurent des rapports d’audit où figurent des défaillances. Les bureaux 
d’enregistrement ayant des défaillances mettent en œuvre les changements 
nécessaires pour empêcher les cas de non-conformité de se reproduire. 
L’ICANN effectuera un suivi pour vérifier que les défaillances qui restent ont été 
remédiées. 

 
Programme d’audit du contrat de registre 
 
Le cycle d’audit du contrat de registre des gTLD fut lancé le 27 janvier 2016 et 
s’acheva le 20 juin 2016. Dix registres gTLD ont été sélectionnés pour ce cycle 
d’audit. Sur les dix sélectionnés :  

1. 2 registres ont passé l’audit sans défaillances.	
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2. 6 ont passé l’audit avec des défaillances qui ont été relevées. Ils ont été 
en mesure d’y remédier complètement au cours de la phase de 
remédiation.	

3. 2 ont accompli l’audit avec des défaillances en suspens qui n’ont été pas 
été résolues au cours de la phase de remédiation. Ceux-ci seront testés 
de nouveau au cours de cycles d’audit futurs pour vérifier la conformité 
des domaines identifiés.	

 
L’équipe d’audit a examiné plus de 500 documents, en six (6) langues, venant de 
neuf (9) pays. 
 
Effort proactif pour l’examen du dépôt légal de données	
 	
L’ICANN continue de surveiller les dépôts légaux de données des bureaux 
d’enregistrement afin de s’assurer que les dépôts requis sont effectués sur une 
base continue et que le format des dépôts est conforme au RAA. En avril, mai et 
juin 2016, l’ICANN a demandé à Iron Mountain d’examiner le dépôt légal de 
données d’environ 40 bureaux d’enregistrement. Cet examen effectué par Iron 
Mountain portait sur les bureaux d’enregistrement ayant reçu un troisième avis  
ou une notification d’infraction au cours de cette période. Au cas où il identifierait 
un défaut ou une erreur dans les dépôts, Iron Mountain en notifiera l’ICANN et 
travaillera avec le bureau d’enregistrement pour corriger l’erreur. Au cas où elle 
n’est pas résolue, l’ICANN assurera le suivi auprès du bureau d’enregistrement à 
travers le processus standard de la conformité contractuelle.	
 	
En outre, l’ICANN a demandé une surveillance proactive des dépôts légaux de 
données pour 200 bureaux d’enregistrement dont les dépôts n’avaient pas 
auparavant fait l’objet d’audit par Iron Mountain. Environ 200 audits ont été 
effectués, et de ce groupe, environ 75 bureaux d’enregistrement eurent des 
problèmes avec leurs dépôts légaux de données qui sont en cours de 
remédiation. 
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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	1ere	requête/1er	avis	envoyé	=	nombre	de	tickets	dont	la	1re,	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’APPLICATION	DE	LA	LOI	POUR	JUIN	
DATE	
ENVOI	 ÉCHEANCE	

PARTIES	
CONTRACTANTES	

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

06/06/2016	 06/07/2016	 Bharti	Airtel	Limited	
(airtel)	 N/D	 Manquement	 		

Publier	sur	le	site	Web	principal	un	lien	
vers	la	page	Web	désignée	par	l’ICANN	
qui	contient	la	politique	WHOIS	ainsi	
que	le	matériel	d’information	(RA	
Section	1.11	de	la	spécification	4)	
Publier	sur	le	site	Web	les	déclarations	
de	pratiques	du	DNSSEC	(DPS)	(RA	
Section	1.3	de	la	spécification	6)	
Publier	sur	le	site	Web	les	détails	du	
contact	en	cas	d’abus	(RA	Section	4.1	
de	la	spécification	6)	
Régler	les	frais	en	retard	de	
paiement		(RA	6)	

06/06/2016	 06/07/2016	
Bharti	Enterprises	
(Holding)	Private	
Limited	(bharti)	

N/D	 Manquement	 		

Publier	sur	le	site	Web	principal	un	lien	
vers	la	page	Web	désignée	par	l’ICANN	
qui	contient	la	politique	WHOIS	ainsi	
que	le	matériel	d’information	(RA	
Section	1.11	de	la	spécification	4)	
Publier	sur	le	site	Web	les	déclarations	
de	pratiques	du	DNSSEC	(DPS)	(RA	
Section	1.3	de	la	spécification	6)	
Publier	sur	le	site	Web	les	détails	du	
contact	en	cas	d’abus	(RA	Section	4.1	
de	la	spécification	6)	
Régler	les	frais	en	retard	de	
paiement		(RA	6)	

22/06/2016	 		 Mister	Name	SARL			 1319	 Résiliation	 		 Remédier	tout	manquement	au	RAA	
dans	les	15	jours	ouvrables	(5.3.4	RAA)	

22/06/2016	 		 MOBILE.CO	DOMAINS	
CORP.	 1015	

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

27/06/2016	 18/07/2016	 Delta	E.M.D	(Pty)	Ltd		 1079	 Manquement	 		

Garder	et	fournir	l’information	requise	
par	la	spécification	relative	aux	
informations	des	bureaux	
d’enregistrement	(RAA	3.17)	
Régler	les	frais	d’accréditation	(RAA	
3.9)	
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ACTIVITÉS	D’APPLICATION	DE	LA	LOI	DES	MOIS	PRÉCÉDENTS	

DATE	
ENVOI	 ÉCHEANCE	

PARTIES	
CONTRACTANTES	

IANA	
ID	

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

07/03/2016	 		 MOBILE.CO	
DOMAINS	CORP.	 1015	 Suspension	

Montée	en	
puissance	vers	
résiliation	

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

23/05/2016	 13/06/2016	 Mister	Name	SARL	 1319	 Manquement	
Montée	en	

puissance	vers	
résiliation	

Dépôt	de	données	d’enregistrement	(RAA	
3.6)	

Fournir	les	services	WHOIS	(RAA	3.3.1)	

Régler	les	frais	d’accréditation	(RAA	3.9)	

30/03/2016	 20/04/2016	 Omnis	Network,	
LLC	 143	 Manquement	 	Manquements	

remédiés	

Compléter	et	présenter	le	certificat	de	
conformité	(RAA	3.15)	
Vérifier	et	corriger	l’exactitude	des	
informations	de	contact	du	WHOIS	(RAA	
3.7.8)	

Valider	et	vérifier	les	informations	de	
contact	du	WHOIS	(RAA/WAPS		section	4)	
Publier	sur	le	site	Web	une	description	des	
procédures	pour	la	réception	et	le	suivi	des	
signalements	d’abus	(RAA	3.18.3)	

Publier	le	nom	du	site	Web	et	la	fonction	
des	cadres	de	direction	(RAA	3.17/RIS	17)	

30/03/2016	 20/04/2016	 GKG.NET	 93	 Manquement	 	Manquements	
remédiés	

Compléter	et	présenter	le	certificat	de	
conformité	(RAA	3.15)	

Publier	sur	le	site	Web	une	description	des	
procédures	pour	la	réception	et	le	suivi	des	
signalements	d’abus	(RAA	3.18.3)					
Publier	dans	la	page	d’accueil	du	site	Web	
l’adresse	électronique	pour	les	signalements	
d’abus	(RAA	3.18.1)	

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

Régler	les	frais	d’accréditation	(RAA	3.9)	

31/03/2016	 21/04/2016	 Domain	Train,	Inc.	 1894	 Manquement	 	Manquements	
remédiés	

Compléter	et	présenter	le	certificat	de	
conformité	(RAA	3.15)	

Régler	les	frais	d’accréditation	(RAA	3.9)	

31/03/2016	 21/04/2016	 MainReg,	Inc.	 1917	 Manquement	 	Manquements	
remédiés	

Compléter	et	présenter	le	certificat	de	
conformité	(RAA	3.15)	

Publier	dans	la	page	d’accueil	du	site	Web	
l’adresse	électronique	pour	les	signalements	
d’abus	(RAA	3.18.1)	

Publier	sur	le	site	web	une	description	des	
procédures	pour	la	réception	et	le	suivi	des	
signalements	d'abus	(RAA	3.18.3)					

Fournir	les	données	de	nom	de	domaine	
dans	le	format	de	réponse	spécifié	(RAA	-
RDDS	1.4)	
Publier	le	nom	du	site	Web	et	la	fonction	
des	cadres	de	direction	(RAA	3.17/RIS	17)	
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Pour plus d'informations mises à jour, veuillez vous rendre sur 
https://features.icann.org/compliance. 


