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Mise à jour générale 
	  
52e réunion publique de l'ICANN à Singapour, 9 au 12 février 2015 
 
Pour savoir plus sur les activités de la conformité contractuelle de l'ICANN 
pendant sa 52 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 premier trimestre 2015, les efforts du système de la conformité 
contractuelle ont été axés sur une automatisation supplémentaire afin d'améliorer 
la capture et le traitement des codes de motifs de fermeture supplémentaires. 
Vous trouverez plus bas une liste modèle des séances : 

(1) automatiser l'envoi de plaintes anonymes en masquant l'information du 
rapporteur si cela était demandé ;  

(2) clarifier et simplifier la rédaction des modèles de communication ;  
(3) inclure les tickets ID et normaliser les entêtes des avis de fermeture ; 
(4) fournir le courrier électronique de confirmation automatique à toutes 

les réponses reçues par l'ICANN entre la 1e enquête/1e avis et l'avis 
de fermeture ;  

(5) veiller à ce que les avis de fermeture automatisés soient envoyées aux 
contacts du bureau approprié ;  

(6) fournir aux bureaux d'enregistrement un rapport hebdomadaire des 
tickets ouverts (et récemment fermés) ; et 

(7) ajouter un code de motif de fermeture pour tenir compte de la plainte 
fermée en raison d'une « Question de l'ICANN ». 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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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Tableau de bord mensuel  

L'ICANN a mis à jour le tableau de bord mensuel de la conformité contractuelle 
pour inclure les rapports sur le nombre de plaintes  fermées à la réception et ne 
nécessitant pas une 1ère enquête ou 1e avis à transmettre au bureau 
d'enregistrement ou à l'opérateur de registre. Par exemple, en février 2015, le 
total des plaintes pour l'inexactitude du Whois était de 1901 desquelles l'ICANN 
a fermé 1004 qui ne nécessitaient pas l'envoi d'une 1ère enquête ou 1e avis au 
bureau d'enregistrement. Une plainte peut être fermée avant l'envoi d'une 1ère 
enquête ou 1e avis au bureau d'enregistrement ou à l'opérateur de registre parce 
que, entre autres choses, la plainte n'est pas valide, ou bien il a été déterminé 
que le bureau d'enregistrement ou l'opérateur de registre ont déjà abordé la 
question. Veuillez consulter la mise à jour de la conformité contractuelle de la 
52e réunion de l'ICANN pour des raisons de fermeture à ce lien 
https://www.icann.org/resources/compliance/outreach.   

Merci de visiterhttps://features.icann.org/compliance/dashboard/010215/report	  
pour le tableau de bord mensuel.  

Nouvelles régionales  

Ce dernier trimestre, la conformité contractuelle de l'ICANN a participé à 
plusieurs événements en Europe, Moyen-Orient et Afrique et à un événement 
dans la région Asie-Pacifique.  

Le 27 janvier 2015, l'ICANN a organisé un séminaire en ligne pour les bureaux 
d'enregistrement accrédités par l'ICANN en Europe, Moyen-Orient et Afrique. 
L'accent a été mis sur les changements de politique de l'ICANN pour 2015 en ce 
ayant trait à la politique de transfert de noms de domaine entre bureaux 
d'enregistrement, la politique relative aux informations Whois supplémentaires et 
la politique uniforme de règlement de litiges relatifs aux noms de domaine.  

Le 18 mars 2015, l'équipe de la conformité contractuelle de l'ICANN a assisté au 
séminaire en ligne sur le processus d'accréditation de l'ICANN ciblé sur l'Afrique 
et organisé par l'équipe africaine de la participation des parties prenantes (GSE) 
de l'ICANN. Les services de registre et de bureau d'enregistrement ont organisé 
une séance de sensibilisation et ont répondu aux questions des candidats 
potentiels d'Afrique.  

Le 26 mars 2015, l'équipe de la conformité contractuelle de l'ICANN s'est réunie 
avec des membres du conseil de l'Organisation de soutien aux extensions 
génériques (GNSO) qui représentent l'unité constitutive des entités non 
commerciales (NCUC) pour répondre aux questions liées au modèle mondial de 
conformité contractuelle et sa mise en œuvre à travers les trois bureaux de 
liaison.  

Le 9 avril 2015, les membres de l'équipe de la conformité contractuelle de 
l'ICANN ont assisté au séminaire en ligne Organisation At-Large régionale 
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d'Asie-Pacifique (RALO-APAC) : « Que sont les IDN et qu'est-ce que cela 
signifie pour vous? » Ce séminaire en ligne a porté sur les efforts de l'ICANN 
visant à informer et éduquer les parties prenantes sur l'importance et 
l'acceptation mondiale des noms de domaine internationalisés (IDN).   

Mise à jour du bureau d’enregistrement 

Système de signalement de problèmes liés à l'exactitude du Whois (ARS) 
L'ARS du Whois est un processus destiné à mettre en place des évaluations 
régulières de l'exactitude du Whois et à en publier les résultats.   
 
Comme indiqué dans la mise à jour de la conformité contractuelle pour 
décembre 2014, l'équipe de la conformité contractuelle de l'ICANN a commencé 
à réviser et à vérifier les données fournies par l'étude pilote sur le système de 
signalement de problèmes liés à l'exactitude du WHOIS (ARS). Ceci inclut la 
révision de plus de 7000 dossiers jugés inexacts par l'étude pilote sur le système 
de signalement de problèmes liés à l'exactitude du WHOIS, un suivi auprès des 
fournisseurs afin de clarifier les informations contenues dans le rapport, l'envoi 
d'avis aux bureaux d'enregistrement concernés et les discussions avec les 
bureaux d'enregistrement. L'équipe ARS Whois reçoit la rétroaction permanente 
pour aider à l'amélioration du système de signalement de problèmes liés à 
l'exactitude du Whois.  
 
Contact pour les urgences en matière de transfert de nom de domaine 
(TEAC) 
Récemment, l'ICANN a remarqué une augmentation de l'activité du contact pour 
les urgences en matière de transfert de noms de domaine (TEAC). L'article 4 de 
la Politique de transfert entre bureaux d'enregistrement 	  a	  mis en place le TEAC 
pour prévenir et aider à la perte non autorisée de noms de domaine ayant une 
incidence sur les bureaux d'enregistrement.  Certaines de ces questions étaient : 
(1) répondre dans les quatre heures, bien que la résolution finale de l'incident 
puisse prendre plus de temps ; (2) l'adresse de courrier électronique et le 
numéro de téléphone du TEAC étaient les mêmes que le contact de transfert ; 
(3) le TEAC n'était pas surveillé 24/7 par un représentant en chair et en os ; ou 
(4) les réponses du TEAC n'étaient pas rendues en temps opportun et n'ont pas 
fourni les informations demandées au bureau d'enregistrement perdant.  
 
Exigences pour la gestion des signalements en cas d'abus 
Au cours du premier trimestre 2015, l'équipe de la conformité contractuelle a 
continué à s'engager dans des discussions avec les bureaux d'enregistrement et 
différentes unités constitutives communautaires au sujet des exigences pour la 
gestion des signalements en cas d'abus établies dans l'article 3.18 du contrat 
d'accréditation de bureau d'enregistrement, y compris lors de la 52 réunion de 
l'ICANN et pendant des séances individuelles avec ces parties. Veuillez vous 
reporter à la Mise à jour de la conformité contractuelle à la 52e réunion de 
l'ICANN, diapos 7-9, pour plus d'informations sur ces exigences. 
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Mise à jour du registre 

Mise à jour de la certification annuelle  
Un opérateur de registre, ou une partie liée au registre (tel que défini dans la 
spécification 9 du contrat de registre) qui fonctionne également comme un 
fournisseur de services de bureau d'enregistrement ou comme bureau 
d'enregistrement / revendeur, doit soumettre une attestation annuelle de 
conformité avec la spécification 9 avant le 20 janvier de chaque année civile. De 
même, les registres ayant le statut de .Brand (spécification 13) et ceux auxquels 
l'ICANN a accordé une exemption au code de conduite, doivent soumettre des 
certifications annuelles attestant qu'ils remplissent les exigences pour chaque 
statut applicable.    
 
L'ICANN a vérifié que les registres qui auraient dû présenter des certifications les 
ont effectivement présentées, et que les certifications soumises sont conformes 
aux exigences minimales.    
 
Entre autres, les déficiences identifiées étaient les suivantes : (1) le signataire de 
l'attestation annuelle n'est pas un dirigeant de l'opérateur de registre ; et (2) la 
présentation requise en vertu du principe qu'elle est seulement nécessaire si le 
gTLD est délégué dans la zone racine n'a pas été effectuée. L'ICANN rappelle 
les parties prenantes que les obligations relatives au code de conduite résultent 
de la signature de l'accord de registre.  

 
Effort de surveillance pour le signalement d'abus  
L'ICANN a continué sa surveillance proactive pour le signalement d 'abus des 
données de contact que les registres sont obligés de publier sur leurs sites Web 
en vertu du nouveau contrat de registre. Ce faisant, l'ICANN assure que les 
utilisateurs finaux, y compris mais sans se limiter aux organismes d'application 
de loi, trouvent un point de contact pour informer les activités malveillantes dans 
les TLD.  
 
Au cours de ce trimestre, l'ICANN a examiné les sites Web des 64 noms de 
domaine de premier niveau qui ont commencé la période de revendication de 
marques entre le 1er janvier et le 31 mars 2015. Le nombre de demandes de 
non-conformité ou d'avis aux registres était inférieur à celui de la série de 
surveillance précédente. Certaines parmi les irrégularités constatées sont les 
suivantes : ne pas afficher du tout les informations requises, absence de contact 
primaire ou absence de l'adresse postale pour les rapports d'abus. L'ICANN 
collabore avec les registres pour rémédier les non-conformités constatées.   
 
Mise à jour du panel permanent de la procédure de règlement de litiges 
relatifs aux engagements d’intérêt public  
Pour soutenir les plans de l'ICANN d'élargir le Comité permanent chargé 
d'administrer la procédure de règlement de litiges relatifs aux engagements 
d'intérêt public (PICDRP), l'équipe de la conformité contractuelle a collaboré 
avec l'équipe des services de registre au cours des processus d'entretiens et de 
sélection. La diversité des candidats du point de vue la représentation 
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géographique et culturelle et l'expérience a été prise en considération pour 
compléter la sélection et la composition du panel. Plus de 10 candidats ont 
participé d'entretiens pendant une période de trois semaines.  

Mise à jour du programme d’audit 

Mise à jour de l'audit du nouveau contrat de registre 
 
Le programme d'audit du nouveau contrat de registre a été lancé en 2014. Il 
s'agit du premier audit effectué pour cet accord. Sur la base des commentaires 
reçus des opérateurs de registre ayant fait l'objet d'un audit et des observations 
évoquées au cours de la 52e réunion de l'ICANN, l'ICANN a modifié certaines 
des questions de la demande d'audit et a mis en œuvre des améliorations au 
rapport d'audit. L'ICANN prévoit l'utilisation du programme d'audit du nouveau 
contrat de registre publié à l'adresse suivante :  
https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en en 2015.   
 
La série suivante de l'audit du nouveau contrat de registre a été initiée le 23 mars 
2015. Une notification préalable à l'audit a été envoyée à tous les opérateurs de 
registre le 9 mars 2015. Onze opérateurs de registre ont été sélectionnés. Les 
facteurs ayant une incidence sur les sélections d'audit sont basés sur trois 
critères : (1) le nombre de domaines enregistrés par TLD ; (2) y compris les 
noms de domaines internationaux, la période d'enregistrement prioritaire, les 
réclamations des marques commerciales et la disponibilité générale des TLD ; et 
(3) y compris les gTLD, avec des engagements d'intérêt public volontaires. Deux 
séances de sensibilisation ont été menées le 25 mars 2015 pour les TLD 
sélectionnés. La présentation de sensibilisation se trouve à 
https://www.icann.org/Resources/Compliance/Outreach. 
 
 
 
Troisième année du programme d'audit triennal  
 
Le programme d'audit triennal est en cours ; consultez le calendrier ci-dessous. 
Toutes les parties faisant l'objet d'un audit coopèrent activement avec l'équipe de 
la conformité contractuelle. Certaines ont déjà reçu des rapports d'audit qui ne 
nécessitent pas de suivi ; le reste fournit des documents supplémentaires, 
prennent des mesures correctives ou élaborent un plan de rémédiation pour 
traiter une déficience. Quatre bureaux d'enregistrement ont reçu des avis de 
manquement en raison de la non-réactivité à la demande de vérification, tel 
qu'indiqué dans la mise à jour de la conformité contractuelle pour décembre 
2014. Deux ont pris des mesures pour s'y conformer, et deux ont été résiliés. 
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Dates cibles du programme d’audit – Année 3 

Notifica
tion 

avant 
l'audit 

Étape de notification du RFI Étape 
d’audit 

Étape de 
rapport 

Étape de 
rémédiation 

  RFI - 1er 
avis 

RFI - 
2e 

avis 

RFI - 
3e 

avis 

RFI - 
échéan
ce 3e 
avis 

Début Fin Début Fin Début Fin 

06/10/ 
2014 

20/10/2014   
*session(s) 

de 
sensibilisa-
tion : 21 et 

22 oct 
2014 

11/11/ 
2014 

18/11/
2014 

24/11/ 
2014 

01/12/ 
2014 

06/03
/ 

2015 

09/03/ 
2014 

23/03
/ 

2015 

09/03/ 
2015 

29/05/ 
2015 
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Synthèse des exécutions et de la gestion des réclamations 
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Volume	  de	  plaintes	  par	  cycle	  de	  no:fica:on	  	  
Janvier	  –	  	  mars	  2015	  

Volume	  reçu	  trimestre	  en	  
cours	  

Volume	  fermé	  avant	  1e	  
requête/1e	  avis	  envoyé	  

Volume	  1e	  enqête/1e	  avis	  
envoyé	  

Volume	  2e	  requête/2e	  avis	  
envoyé	  

Volume	  3e	  requête/3e	  avis	  
envoyé	  

Volume	  exécuEon	  

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	  la	  période	  janvier-‐mars	  2015	  

DATE	  
ENVOI	  

DATE	  
ÉCHÉANCE	  

BUREAU	  
D’ENREGIS-‐
TREMENT	  	   TYPE	  D’AVIS	   STATUT	   MOTIFS	  DE	  L'AVIS	  D'INFRACTION	  

05/03/20
15	   26/03/2015	  

Mister	  Name	  
SARL	  	  

Manquement	  

Période	  de	  
rémédiation	  

prolongée	  jusqu'au	  7	  
avril	  2015.	  

Dépôt	  de	  données	  d'enregistrement	  (RAA	  3.6)	  

Fournir	  les	  services	  Whois	  (RAA	  3.3.1)	  
Régler	  les	  frais	  d’accréditation	  (RAA	  3.9)	  

11/03/20
15	  

01/04/2015	   Verelink,	  Inc.	   Manquement	   Manquements	  
rémédiés	  

Régler	  les	  frais	  d’accréditation	  (RAA	  3.9)	  

17/03/20
15	   07/04/2015	  

Shanghai	  
Oweb	  

Network	  Co.,	  
Ltd	  

Manquement	   	  	  

Régler	  les	  frais	  d’accréditation	  (RAA	  3.9)	  

Fournir	  les	  données	  de	  nom	  de	  domaine	  dans	  le	  
format	  de	  réponse	  spécifié	  (RAA	  -‐RDDS	  1.4)	  
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	  et	  RIS)	  
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)	  
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)	  
Fournir	  une	  politique	  conforme	  aux	  exigences	  du	  
point	  2.1	  de	  l'ERRP	  
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)	  

17/03/20
15	  

07/04/2015	   OpenTLD	  B.V.	  	   Manquement	   	  	  

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)	  

20/03/20
15	   	  	  

Identify.com	  
Web	  Services	  

LLC	  
Résiliation	  

	  	  

Rémédier	  tout	  manquement	  au	  RAA	  dans	  les	  15	  jours	  
ouvrables	  (RAA	  5.3.4)	  

30/03/20
15	   20/04/2015	  

Everyones	  
Internet,	  Ltd.	  
dba	  SoftLayer	  

Manquement	   	  	  

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

05/02/201
5	   26/02/2015	   DropLabel.com,	  

Inc.	   Manquement	   	  	   Dépôt	  de	  données	  d'enregistrement	  (RAA	  3.6)	  
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Garder	  et	  fournir	  l'information	  requise	  par	  la	  spécification	  
relative	  aux	  informations	  des	  bureaux	  d'enregistrement	  
(RAA	  3.17)	  
Publier	  le	  nom	  du	  site	  Web	  et	  la	  fonction	  des	  cadres	  de	  
direction	  (RAA	  3.17	  et	  RIS)	  
Publier	  dans	  le	  site	  Web	  l'adresse	  pour	  les	  signalements	  
d'avis	  (RAA	  3.18.1)	  
Conserver	  et	  fournir	  des	  documents	  liés	  aux	  rapports	  
d'abus	  (RAA	  3.18.3)	  
Fournir	  les	  services	  Whois	  (RAA	  3.3.1)	  
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)	  

19/02/201
5	   12/03/2015	  

Tirupati	  
Domains	  and	  

Hosting	  Pvt	  Ltd.	  
Manquement	   	  	   Régler	  les	  frais	  d’accréditation	  (RAA	  3.9)	  

24/02/201
5	   17/03/2015	  

Identify.com	  
Web	  Services	  

LLC	  	  
Manquement	  

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

	  	   Fournir	  les	  services	  Whois	  (RAA	  3.3.1)	  
	  	   Régler	  les	  frais	  d’accréditation	  (RAA	  3.9)	  

09/01/20
15	   30/01/2015	   Netlynx	  Inc.	   Manquement	  

Données	  et	  
documents	  en	  cours	  

de	  révision	  par	  
l'ICANN	  :	  période	  de	  

rémédiation	  
prolongée	  jusqu'au	  6	  

février	  2015.	  

Analyser	  et	  répondre	  aux	  rapports	  d'abus	  (RAA	  
3.18.1)	  
Conserver	  et	  fournir	  des	  documents	  liés	  aux	  rapports	  
d'abus	  (RAA	  3.18.3)	  
Garder	  et	  fournir	  des	  enregistrements	  des	  
communications	  (RAA	  3.4.2/3)	  
La	  publication	  dans	  le	  site	  Web	  est	  exigée	  par	  la	  
spécification	  relative	  aux	  informations	  des	  bureaux	  
d'enregistrement	  (RAA	  3.17)	  
Afficher	  le	  logo	  de	  l'ICANN	  correct	  dans	  le	  site	  Web	  
(appendice	  licence	  du	  logo	  RAA)	  

13/01/20
15	  

03/02/2015	   ELB	  Group	  Inc	   Manquement	  

Données	  et	  
documents	  en	  cours	  

de	  révision	  par	  
l’ICANN	  

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	  et	  RIS)	  
Publier	  dans	  le	  site	  Web	  l'adresse	  pour	  les	  
signalements	  d'avis	  (RAA	  3.18.1)	  
Conserver	  et	  fournir	  des	  documents	  liés	  aux	  rapports	  
d'abus	  (RAA	  3.18.3)	  
Publier	  sur	  le	  site	  Web	  le	  renouvellement	  et	  la	  
politique	  de	  suppression	  (RAA	  3.7.5.5)	  	  
Régler	  les	  frais	  d’accréditation	  (RAA	  3.9)	  

15/01/20
15	  

06/02/2015	  

Visesh	  
Infotecnics	  
Ltd.	  d/b/a	  

Signdomains.c
om	  

Manquement	   	  	  

Régler	  les	  frais	  d’accréditation	  (RAA	  3.9)	  
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)	  

15/01/20
15	  

	  	   WebZero,	  Inc.	   Résiliation	   Date	  effective	  :	  13	  
février	  2015	  

Rémédier	  tout	  manquement	  au	  RAA	  dans	  les	  15	  jours	  
ouvrables	  (5.3.4	  RAA)	  

15/01/20
15	  

	  	   Black	  Ice	  
Domains,	  Inc.	   Résiliation	   Date	  effective	  :	  13	  

février	  2015	  
Rémédier	  tout	  manquement	  au	  RAA	  dans	  les	  15	  jours	  
ouvrables	  (5.3.4	  RAA)	  



	  	  Mise à jour sur la conformité contractuelle - Premier trimestre 2015 
 

1
1	  

20/01/20
15	  

10/02/2015	   Net	  4	  India	  
Limited	  

Manquement	  

Données	  et	  
documents	  en	  cours	  

de	  révision	  par	  
l’ICANN	  

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

22/01/20
15	  

12/02/2015	   Above.com	  
Pty	  Ltd.	  

Manquement	  

Données	  et	  
documents	  en	  cours	  

de	  révision	  par	  
l’ICANN	  

Garder	  et	  fournir	  des	  enregistrements	  des	  
communications	  (RAA	  3.4.2/3)	  
Analyser	  et	  répondre	  aux	  rapports	  d'abus	  (RAA	  
3.18.1)	  
Conserver	  et	  fournir	  des	  documents	  liés	  aux	  rapports	  
d'abus	  (RAA	  3.18.3)	  
Publier	  le	  nom	  du	  site	  Web	  et	  la	  fonction	  des	  cadres	  
de	  direction	  (RAA	  3.17	  et	  RIS)	  
Afficher	  le	  lien	  vers	  les	  informations	  de	  formation	  du	  
titulaire	  de	  nom	  de	  domaine	  de	  l'ICANN	  (RAA	  3.16)	  

22/01/20
15	   12/02/2015	   Astutium	  

Limited	  
Manquement	   	  	  

Garder	  et	  fournir	  des	  enregistrements	  des	  
communications	  (RAA	  3.4.2/3)	  
Analyser	  et	  répondre	  aux	  rapports	  d'abus	  (RAA	  
3.18.1)	  
Conserver	  et	  fournir	  des	  documents	  liés	  aux	  rapports	  
d'abus	  (RAA	  3.18.3)	  
Afficher	  le	  logo	  de	  l'ICANN	  correct	  dans	  le	  site	  Web	  
(appendice	  licence	  du	  logo	  RAA)	  

30/01/20
15	   20/02/2015	  

Domain	  
Jamboree,	  LLC	  

Manquement	  	   	  	  

Informer	  l'ICANN	  dans	  les	  30	  jours	  de	  l'acquisition	  
d'une	  entité	  de	  participation	  majoritaire	  dans	  le	  
stock,	  actifs	  ou	  d'affaires	  du	  bureau	  d'enregistrement	  
(RAA	  5.9.2)	  
Communiquer	  les	  changements	  effectués	  aux	  
données	  de	  contact	  (RAA	  5.11)	  
Régler	  les	  frais	  d’accréditation	  (RAA	  3.9)	  

30/01/20
15	  

20/02/2015	  
Times	  
Internet	  
Limited	  

Manquement	   	  	  

Fournir	  les	  services	  Whois	  (RAA	  3.3.1)	  
Fournir	  les	  données	  de	  nom	  de	  domaine	  dans	  le	  
format	  de	  réponse	  spécifié	  (RAA	  -‐RDDS	  1.4)	  
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)	  
Publier	  dans	  le	  site	  Web	  l'adresse	  pour	  les	  
signalements	  d'avis	  (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)	  

 
Pour plus d'informations sur la mise à jour des activités d'exécution, veuillez vous 
rendre sur http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices. 
	  


