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Mise à jour générale 
 
En mars 2016, la conformité contractuelle de l'ICANN a participé à la 55e réunion 
de l'ICANN à Marrakech. Vous trouverez les présentations à l'adresse suivante : 
https://meetings.icann.org/en/marrakech55/schedule-table.  
 

Participation de l'ICANN dans les processus d’élaboration de politiques  

Le personnel de la conformité contractuelle a pris en charge plusieurs efforts 
politiques en participant à différentes réunions en personne avec les groupes de 
travail ainsi qu'à des panels de discussion ayant eu lieu pendant la 55e réunion 
de l'ICANN à Marrakech et en fournissant des commentaires au sujet de 
l'intersection potentielle de la nouvelle politique avec les efforts de mise en 
œuvre et les fonctions du département de la conformité contractuelle. La liste 
des sessions inclut : 
 

 le groupe de travail sur l'accréditation des services d'anonymisation et 
d'enregistrement fiduciaire (PPSAI) 

 la politique de transfert de noms de domaine entre bureaux 
d’enregistrement (IRTP), Parties C et D 

 le groupe de travail chargé du processus d'élaboration de politiques (PDP) 
en matière de traduction et de translittération des informations de contact 

 les identificateurs pour la protection des organisations internationales 
gouvernementales (OIG) et des organisations internationales non 

                                                       
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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gouvernementales (OING) dans tous les domaines génériques de premier 
niveau (gTLD) 

 la révision des mécanismes de protection des droits (RPM) 
 les procédures subséquentes des nouveaux gTLD 
 les réunions liées au cadre de sécurité 
 la révision de la concurrence, la confiance et le choix du consommateur 

(CCT) 
 

Initiatives de conformité contractuelle et améliorations 
 
Mise à jour du système 

Pendant cette période, les améliorations au système de traitement de plaintes de 
la conformité contractuelle comprennent :  
 

 des mises à jour du modèle pour refléter les nouvelles politiques mises en 
place (politique d'information supplémentaire du WHOIS et clarifications 
du WHOIS)  

 des mises à jour des systèmes de conformité afin de permettre au 
système de signalement de problèmes liés à l'exactitude du WHOIS 
(ARS) de créer des tickets de conformité basés sur le format de rapport 
de l'ARS du WHOIS mis à jour. 

 l'automatisation pour permettre au système de traitement de plaintes 
d'accepter les alertes techniques de la Convention de service (SLA) des 
registres (y compris les avis de conformité semi-automatisés).  

 l'automatisation pour permettre au système de traitement de plaintes de 
générer des 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.  

 la mise à jour des rubriques afin de suivre un format cohérent pour la 
fermeture automatique et les notifications du système de confirmation  

 la mise à jour afin de corriger un bogue pour remplir le bon texte de code 
résolu dans l'avis d'auto-fermeture pour un type spécifique de transfert de 
plainte. 

 la mise à jour pour supprimer une étape du processus pour un avis de 
fermeture du bureau d'enregistrement quand un système de validation 
d'inexactitude du WHOIS est complété et le ticket est fermé 
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Mise à jour du bureau d’enregistrement 

Certificat annuel de conformité  
Au cours du premier trimestre 2016, l'équipe de la conformité contractuelle a 
exercé la surveillance pour s'assurer que les bureaux d'enregistrement sous le 
contrat d'accréditation de bureau d'enregistrement (RAA) 2013 présentent à 
l'ICANN, en temps opportun, la documentation certifiant la conformité avec les 
conditions générales du RAA. Les questions communes identifiées étaient le 
défaut de soumettre un certificat, les certifications datées en 2016 (au lieu de 
2015, l'année précédente), et les certificats n'étant pas signés par les signataires 
autorisés. Le 3 février 2016 la conformité contractuelle a commencé à envoyer 
des demandes de renseignements aux bureaux d'enregistrement n'ayant pas 
encore présenté un certificat de conformité annuel, ou ayant présenté un 
certificat de conformité annuel incomplet. Si le bureau d'enregistrement ne 
répondait pas, il recevait le premier avis.  
 
 229 bureaux d'enregistrement ont reçu des demandes de renseignements ou 

des avis.  
 220 de ces demandes ont été résolues et fermées le 31 mars 2016. 
 9 demandes de renseignements restent ouvertes et sont en cours : 

o parmi celles-ci, 4 bureaux d'enregistrement ont reçu des avis de 
manquement du fait de ne pas avoir présenté les certificats requis.   

 
Mise à jour du système de signalement de problèmes liés à l'exactitude du 
WHOIS  
L'équipe de la conformité contractuelle a soutenu la première et la deuxième 
étape des efforts de l'ARS du WHOIS pendant cette période. Comme indiqué 
précédemment, pendant la première étape la conformité syntaxique des données 
WHOIS a été vérifiée. L'équipe a examiné les résultats de la première étape, et 
le cas échéant, en a informé les bureaux d'enregistrement afin de résoudre les 
inexactitudes du WHOIS et / ou les questions liées au format du WHOIS. Les 
plaintes de la première étape sont censées être traitées vers la fin d'avril 2016.  
 
Au premier trimestre de 2016, l'équipe de la conformité contractuelle a traité 
1226 tickets de l'ARS du WHOIS. De ces tickets :  
 

 1183 ont été transmis aux bureaux d'enregistrement comme des avis 
d'inexactitude du WHOIS. 

 43 ont été transmis aux bureaux d'enregistrement comme des avis sur le 
format du WHOIS. 

 289 sont encore en cours. 
 155 n'ont pas encore été traités. 

 
Pour la première étape de l'ARS du WHOIS, 3168 billets ont été créés. De ces 
tickets : 
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 1942 ont été fermés avant le premier avis, parce que soit les noms de 
domaine avaient déjà été suspendus soit les données WHOIS actuelles 
n'étaient pas compatibles avec les données échantillonnées. 

 
La deuxième étape de l'ARS du WHOIS a testé l'opérabilité. L'équipe de la 
conformité contractuelle a contribué à l'élaboration des critères pour les essais 
d'exactitude de fonctionnement de la deuxième étape, cycle 2 de l'ARS du 
WHOIS. En outre, l'équipe a participé à un séminaire en ligne présentant les 
résultats de la deuxième étape, cycle 1 de l'ARS du WHOIS (voir  
https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-1-report-webinar-
presentation.  
 
L'équipe de la conformité contractuelle commencera le traitement des plaintes de 
la deuxième étape, cycle 1 en avril 2016. L'ICANN prévoit de traiter environ 3700 
tickets sur l'inexactitude du WHOIS et 2300 tickets sur le format du WHOIS 
pendant la deuxième étape, cycle 1 de l'ARS du WHOIS. 
 
Mise à jour du registre 

Processus de communication de la Convention de service – Mise à jour 
Au cours de ce trimestre, l'ICANN a terminé le développement des alertes 
techniques automatisées de la Convention de service de registre et des avis de 
conformité semi-automatisés. Au cours du prochain trimestre, la mise en place 
des alertes et des notifications seront mis à l'essai pour en assurer l'exactitude. 
Au cas où cet essai sera réussi, les alertes seront mises en production et lors du 
déclenchement de l'indisponibilité de la SLA, seront communiqués aux différents 
contacts de registre fournis dans le portail de la Division des domaines mondiaux 
(GDD). 
 
Certification annuelle de la conformité avec le Code de conduite, 
l'exemption du Code de conduite et la surveillance de la spécification 13 
À la fin janvier, la conformité contractuelle a entrepris la révision d'environ 1215 
domaines de premier niveau avec des contrats de registre exécutés, datés de 
2015 ou avant. Les opérateurs de registre ayant rempli certaines conditions 
devaient présenter le 20 janvier 2016 des certifications signées par des membres 
de la direction, ainsi que les résultats des révisions internes de la conformité de 
leur opérateur de registre. Ces opérateurs de registre comprennent : 
 

 ceux avec une spécification 13 exécutée ou un avis d'exemption du Code 
de conduite 

 ceux qui, eux-mêmes, ou à travers une partie liée au registre (tel que cela 
est défini dans la spécification 9), fonctionnent également comme 
fournisseur de services de bureau d'enregistrement ou comme bureau 
d'enregistrement revendeur 

 



 Mise à jour de la conformité contractuelle pour le trimestre janvier - mars 2016 5 

Le 1er février 2016 la conformité contractuelle a commencé à envoyer des 
demandes de renseignements aux opérateurs de registre n'ayant pas encore 
présenté les certifications annuelles, ou ayant présenté des certifications 
annuelles incomplètes. 
 
 308 demandes de conformité sur la certification annuelle ont été envoyées 

aux opérateurs de registre en février 2016 : 
o 86 demandes de renseignements liées à la certification annuelle de 

conformité du Code de conduite de l'opérateur de registre 
o 20 demandes de renseignements liées à la certification annuelle de 

conformité pour l'exemption du Code de conduite 
o 202 demandes de renseignements liées à la certification annuelle de 

conformité de la spécification 13 
 303 de ces demandes ont été résolues et fermées le 31 mars 2016 : 
 
Surveillance du format WHOIS de l'opérateur de registre 
Le 31 janvier 2016, la politique relative aux informations WHOIS supplémentaires 
(https://www.icann.org/resources/pages/policy-awip-2014-07-02-en) et les 
clarifications au contrat de registre et au contrat d'accréditation de bureau 
d'enregistrement 2013 concernant les spécifications applicables au service 
d'annuaire de données d'enregistrement (WHOIS) applicables 
(https://www.icann.org/resources/pages/raa-whois-accuracy-2015-11-16-en) sont 
entrées en vigueur. À la suite de ces mises en œuvre, le traitement de plaintes 
liées aux exigences de format du WHOIS a augmenté au cours de ce trimestre. 
Toutefois, la plupart des opérateurs de registre contactés par le biais des 
plaintes de l'ICANN ont mis à jour leurs résultats du WHOIS et sont maintenant 
conformes. La conformité contractuelle continuera à surveiller la conformité dans 
cet espace et à confirmer que les opérateurs de registre ont terminé la mise en 
œuvre. 
 
Région APAC - Sensibilisation en Chine  
 
La conformité contractuelle a achevé une visite de sensibilisation en Chine, en 
partenariat avec l'équipe de la Division des domaines mondiaux. L'équipe s'est 
rendue à Beijing, Shanghai, Chengdu et Guangzhou. La sensibilisation a été 
adressée aux opérateurs de registre et aux bureaux d'enregistrement chinois et 
environ 160 représentants y ont assisté. Ce fut l'occasion pour que les parties 
contractantes collaborent avec l'ICANN sur le processus de conformité, les 
réponses aux avis et le programme d'audit. Les sujets abordés ont inclus l'abus, 
l'inexactitude du WHOIS, le format du WHOIS, les transferts, la politique 
uniforme de règlement de litiges (UDRP) et comment communiquer avec la 
conformité contractuelle de l'ICANN.  
Les sessions ont été menées en chinois. Les opérateurs de registre et les 
bureaux d'enregistrement ont beaucoup apprécié la sensibilisation et la 
possibilité d'interagir en leur langue locale.  
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Mise à jour sur le programme d’audit 

Mise à jour du programme d'audit du contrat d'accréditation de bureau 
d'enregistrement 
 
La série de l'audit du RAA 2013 (lancée le 14 septembre 2015) se trouve 
maintenant à l'étape de rémédiation. À partir du 31 mars 2016, l'équipe d'audit a 
examiné plus 7100 documents, en 11 langues, venant de 23 pays. Les rapports 
d'audit initiaux ont été délivrés aux parties contractantes en février 2016. Environ 
86 % des bureaux d'enregistrement ont achevé la rémédiation et ont reçu des 
rapports finaux d'audit. Pour remédier aux problèmes identifiés, certains des 
bureaux d'enregistrement ont dû mettre en œuvre de nouveaux procédés et de 
nouveaux contrôles. Un audit ultérieur permettra de déterminer l'efficacité de la 
rémédiation.  
Quelques bureaux d'enregistrement travaillent encore avec l'équipe de la 
conformité contractuelle sur les actions requises pour corriger les problèmes 
identifiés lors de l'audit.  
 
Mise à jour du programme d'audit du contrat de registre 
 
La série de l'audit du contrat de registre, lancée le 14 septembre 2015, se trouve 
maintenant à l'étape d'audit. Dix opérateurs de registre ont été sélectionnés pour 
cette série d'audits ; ils coopèrent tous en fournissant l'information demandée. 
Sur la base des données reçues à ce jour, la plupart des registres faisant l'objet 
d'un audit au cours de cette série sont pour la plupart en conformité ; il y a eu en 
général des problèmes mineurs identifiés pour rémédiation. Les rapports d'audit 
initiaux devraient être publiés en avril 2016. 
 
Effort d'audit sur le dépôt de données 
  
Dans le cadre des procédures d'audit en cours, l'ICANN surveille les dépôts 
légaux de données des bureaux d'enregistrement et travaille avec des agents de 
dépôt de données approuvés (DEA) afin d'assurer que les dépôts requis soient 
effectués en permanence dans un format compatible avec le RAA. Depuis 
janvier 2016, l'ICANN a demandé des audits sur le dépôt légal de données à 
environ 50 bureaux d'enregistrement. Ces audits ont été déclenchés par le 
bureau d'enregistrement ayant reçu un avis de tiers ou un avis de manquement 
au cours de cette période. Au cas où il identifierait un défaut ou une erreur dans 
les dépôts, le fournisseur DEA en notifiera l'ICANN et travaillera avec le bureau 
d'enregistrement pour corriger l'erreur. Si, une fois que le bureau 
d'enregistrement a reçu trois notifications de la DEA, et il y a toujours un 
problème avec les dépôts de données, l'ICANN assure le suivi auprès du bureau 
d'enregistrement à travers le processus normal de conformité. 
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Synthèse sur l’application de la loi et la gestion des réclamations 
 
Le tableau 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 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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SENT DATE DUE DATE REGISTRAR  NOTICE TYPE STATUS FAILURE NOTICE BASIS

7‐Mar‐16
MOBILE.CO DOMAINS 

CORP.
Suspension

Effective from 24 March 2016 to 22 June 

2016

Cure breaches of the RAA within 21 days (5.5.4 

RAA)

Complete and provide Compliance Certificate 

(RAA 3.15)

Publish on website description of procedures 

for the receipt and tracking of abuse reports 

(RAA 3.18.3)    

Publish on website home page email address 

for abuse reports (RAA 3.18.1)

Display correct ICANN Logo on website (RAA 

Logo License Appendix)

Pay accreditation fees (RAA 3.9)

Complete and provide Compliance Certificate 

(RAA 3.15)

Investigate and correct Whois Inaccuracy 

information (RAA 3.7.8)

Validate and verify WHOIS Contact 

information (RAA section 4 of WAPS)

Publish on website description of procedures 

for the receipt and tracking of abuse reports 

(RAA 3.18.3)

Publish on website name and position of 

officers (RAA 3.17/RIS 17)

Complete and provide Compliance Certificate 

(RAA 3.15)

Pay accreditation fees (RAA 3.9)

Complete and provide Compliance Certificate 

(RAA 3.15)

Publish on website home page email address 

for abuse reports (RAA 3.18.1)

Publish on website description of procedures 

for the receipt and tracking of abuse reports 

(RAA 3.18.3)    

Provide domain name data in the specified 

response format (RAA‐RDDS 1.4)

Publish on website name and position of 

officers (RAA 3.17/RIS 17)

Pay accreditation fees (RAA 3.9)

ENFORCEMENT ACTIVITY for March

31‐Mar‐16 21‐Apr‐16 MainReg, Inc. Breach

30‐Mar‐16 20‐Apr‐16 GKG.NET Breach

30‐Mar‐16 20‐Apr‐16 Omnis Network, LLC Breach
Data and Documents Under Review by 

ICANN

31‐Mar‐16 21‐Apr‐16 Domain Train, Inc. Breach
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 Comply with the UDRP (RAA 3.8)

Provide domain name data in the specified 

response format (RAA‐RDDS 1.4)

Publish on website name and position of 

officers (RAA 3.17/RIS 17)

Pay accreditation fees (RAA 3.9)

Escrow registration data (RAA 3.6)

Provide Whois Services (RAA 3.3.1)

Pay accreditation fees (RAA 3.9)

Maintain and provide communication records 

(RAA 3.4.2/3)

Validate and verify Whois contact information 

(RAA/WAPS 1, 2, 4) 

Provide domain name data in the specified 

response format (RAA‐RDDS 1.4)

Display correct ICANN Logo on website (RAA 

Logo License Appendix)

Pay accreditation fees (RAA 3.9)

Provide Whois Services (RAA 3.3.1)

Publish on website name and position of 

officers (RAA 3.17/RIS 17)

Publish on website email address for abuse 

reports (RAA 3.18.1)

Publish on website description of procedures 

for the receipt and tracking of abuse reports 

(RAA 3.18.3)

Maintain and provide communication records 

(RAA 3.4.2/3)

Validate and verify Whois contact information 

(RAA/WAPS 1, 2, 4) 

Publish on website name and position of 

officers (RAA 3.17 and RIS)

Display renewal/redemption fees (ERRP 4.1)

Display correct ICANN Logo on website (RAA 

Logo License Appendix)

Pay accreditation fees (RAA 3.9)

9‐Nov‐15 30‐Nov‐15 35 Technology Co., Ltd.  Breach Breaches Cured

24‐Sep‐15 15‐Oct‐15 Gesloten Domain N.V. Breach Breaches Cured

30‐Oct‐15 20‐Nov‐15 Hosteur SARL Breach Breaches Cured

3‐Mar‐16
Visesh Infotecnics Ltd. 

d/b/a Signdomains.com
Breach

Data and Documents Under Review by 

ICANN; Cure Period Extended Until  16 

March 2016; Data and Documents 

Under Review by ICANN; Cure Period 

Extended Until  30 March 2016; Data 

and Documents Under Review by ICANN; 

2‐Feb‐16 23‐Feb‐16
MOBILE.CO DOMAINS 

CORP
Breach Escalated to Suspension

 ENFORCEMENT ACTIVITIES from PRIOR MONTHS

11‐Feb‐16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour voir les informations mises à jour, consultez les rapports à l'adresse 
suivante : https://www.icann.org/resources/compliance‐reporting‐performance. 
 


