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Mise à jour générale 
	
Le département de la conformité contractuelle de l’ICANN, la Division des 
domaines mondiaux de l'ICANN ainsi que les opérateurs de registre et les 
bureaux d'enregistrement accrédités de l'ICANN se sont réunis trois jours à 
Santa Monica (Californie), du 9 au 11 septembre 2015, à l'occasion du Sommet 
de l'industrie de la GDD). L'ordre du jour du sommet et les enregistrements des 
sessions sont disponibles sur https://www.icann.org/gddsummit. 

Initiatives et améliorations en matière de conformité contractuelle 
 
Mise à jour du système 

Lors du troisième trimestre de 2015, les améliorations du système de conformité 
contractuelle se sont fondées sur les feedbacks des rapporteurs, des parties 
contractantes et sur les mises à jour des différentes politiques en cours. Voici 
une brève description des améliorations :  
 

1. Modification de l'avis de fermeture de façon à inclure un bref résumé des 
motifs de fermeture d'une réclamation dans un but de clarification de la 
résolution 

2. Mise à jour du formulaire en ligne et des modèles de réclamation  pour la 
procédure uniforme de résolution des litiges en matière de noms de 
domaine afin de s'aligner sur la mise à jour des règles de l'UDRP en 
vigueur depuis le 31 juillet 2015 

3. Mise à jour du logiciel afin de réduire la vulnérabilité en matière de 
sécurité et d'introduire les améliorations du système 

 
Participation au processus d’élaboration de politiques 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. 

Rapport T3 2015 Société pour l’attribution des noms de domaine et des 
numéros sur Internet 
Mise à jour sur la conformité contractuelle 

http://www.icann.org/en/resources/compliance 
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L'équipe a pris part à toute une série d'initiatives politiques de l'ICANN, y compris 
la mise en œuvre des parties C et D de la politique de transfert de noms de 
domaine entre bureaux d’enregistrement (IRTP), la révision de la spécification 
concernant le programme d'exactitude du WHOIS dans les RAA 2013, la mise en 
œuvre du WHOIS détaillé et les groupes de travail suivants : le groupe de travail 
sur l'accréditation des services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire, le 
groupe de travail sur la protection des identificateurs des OIG et des OING dans 
tous les gTLD, et le groupe de travail sur l'accès des OIG-OING aux mécanismes 
de protection des droits curatifs.   
 
Apprentissage en ligne en matière de conformité contractuelle 

L'ICANN a lancé une vidéo intitulée « Mieux connaître le service de conformité 
contractuelle » afin d'expliquer brièvement comment le département de la 
conformité contractuelle de l’ICANN peut apporter son aide sur les questions 
d'enregistrement de noms de domaine. En plus de cette vidéo de 2 minutes, 
l'ICANN a conçu un graphique intitulé « Qu'est-ce qu'une réclamation pour non-
conformité contractuelle ? » dans le but de clarifier la portée des réclamations et 
de renseigner sur les principaux acteurs. Cette vidéo et ce graphique sont 
disponibles en huit langues (arabe, anglais, français, japonais, coréen, mandarin, 
russe et espagnol) à l'adresse suivante : 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en.   
 
Veuillez cliquer sur ce lien 
https://features.icann.org/plan/portfolio/5480de6f0015c8b8118fbf7fe1782d55 afin 
d'en savoir davantage sur les initiatives et améliorations en matière de 
conformité contractuelle. 
 
Mise à jour du bureau d’enregistrement 

Activités du système de signalement de problèmes liés à l'exactitude du 
WHOIS (ARS)  
Au cours de ce trimestre, les initiatives de l'ICANN se sont concentrées sur la 
phase 1 de l'ARS du WHOIS, limitée à la validation syntaxique. Cette phase 
comprenait une révision des données, leur communication et la participation à un 
webinaire informatif. Le webinaire est publié 
surhttp://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-1-report-webinar-powerpoint). 
Le rapport relatif à la phase 1 de l'ARS du WHOIS est publié sur le lien suivant 
:http://whois.icann.org/en/file/whoisars-phase1-report). Selon le rapport, 70 % 
des noms de domaine échantillonnés ont réussi tous les essais syntaxiques de 
tous les types de contact (titulaire de nom de domaine, contact administratif et 
contact technique) et de tous les modes de contact (adresse électronique, 
numéro de téléphone et adresse postale). Le département de la conformité 
contractuelle révisera le reste des noms de domaine et, le cas échéant, les 
transmettra aux bureaux d'enregistrement afin de résoudre les problèmes 
d'inexactitude et de format du WHOIS. L'ICANN travaille actuellement à la mise à 
jour du système de conformité afin de permettre au service d'importation de 
l'ARS du WHOIS de créer des tickets de conformité basés sur le format du 
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rapport de l'ARS du WHOIS mis à jour. Le traitement des réclamations devrait 
débuter à la mi-octobre 2015.   
 
Le département de la conformité contractuelle a également collaboré avec 
l'équipe de l'ARS du WHOIS afin de veiller à ce que la phase 2 de l'ARS du 
WHOIS (qui testera l'opérabilité) soit alignée sur le contrat d'accréditation de 
bureau d'enregistrement (RAA) et le processus de l'ICANN.  
 
Mise à jour du registre 

Conformité du nouveau contrat de registre 
Au cours de ce trimestre, l'ICANN a continué à contrôler la conformité des 
opérateurs de registre avec les obligations du nouveau contrat de registre (RA) 
via des activités de suivi internes, le traitement de réclamations et le suivi de 
sources externes, telles que les blogs du secteur.  
 
Avis de registre gTLD en cas d'identificateurs de l'objet référencé non 
conformes 
Le 26 août 2015, l'ICANN a publié un avis de registre gTLD concernant la 
correction de ROID non conformes 
(https://www.icann.org/resources/pages/correction-non-compliant-roids-2015-08-
26-en). L'avis impose aux opérateurs de registre utilisant des identificateurs de 
l'objet référencé non conformes (ROID) de corriger ces ROID tout en réduisant 
l'impact sur les tiers. Selon le RA, l'utilisation de ROID est requise dans les 
travaux du service d'annuaire de données d'enregistrement (RDDS), le dépôt 
légal de données, l'accès aux données d'enregistrement en masse (BRDA), le 
protocole d’approvisionnement extensible (EPP) et les fichiers de la liste de 
noms de domaine enregistrés (LORDN) de la base de données des marques. À 
compter du 2 novembre 2015, l'ICANN émettra des avertissements en cas 
d'écart par rapport au registre dans le but d'alerter les opérateurs de registre de 
l'existence de ROID non conformes qui devront respecter les exigences de l'avis. 
La mise en œuvre stricte des sanctions en cas d'écart par rapport au registre 
débutera le 31 janvier 2016. 
 
Annonce de la création d'un service d'amendement de l'instrument 
d'opérations continues (COI) 
Le 15 septembre 2015, l'ICANN a lancé le service d'amendement de l'instrument 
d'opérations continues (COI)	(https://www.icann.org/news/announcement-3-
2015-09-15-en). En vertu de la spécification 8 du contrat de registre, les 
opérateurs de registre doivent se doter d'un COI prévoyant des ressources 
financières suffisantes afin d'assurer les cinq fonctions d'enregistrement 
critiques. Dans l'hypothèse où un COI ne prévoirait pas suffisamment de 
ressources, l'ICANN demandera à l'opérateur de registre d'utiliser le service 
d'amendement afin de mettre à jour son COI dans un délai de 60 jours. Le 30 
septembre 2015, s'est tenu un webinaire 
(https://www.icann.org/resources/pages/coi-2015-09-28-en) relatif audit service.  
 
Mise à jour régionale de l'APAC 



		Mise à jour sur la conformité contractuelle - Troisième trimestre 2015 
 

4	

 
Le 13 août 2015, l'équipe chargée de la conformité contractuelle a organisé un 
webinaire destiné aux bureaux d'enregistrement de l'APAC. L'objectif du 
webinaire consistait à discuter des défis les plus récurrents auxquels ont été 
confrontés les bureaux d'enregistrement de l'APAC au cours des derniers mois, y 
compris l'UDRP et la gestion des signalements d'abus. Les supports du 
webinaire sont disponibles sur le lien suivant 
: https://community.icann.org/display/GSEAPAC/APAC+Webinars. 
 
Le 20 août 2015, le département de la conformité contractuelle a également 
organisé, au côté des services des bureaux d'enregistrement, des séances 
d'information à Séoul, Corée. Environ 20 parties contractantes coréennes ont 
rencontré les représentants de Séoul de l'ICANN ainsi que le personnel de 
l'APAC. Les parties contractantes ont ainsi pu collaborer et mieux comprendre le 
traitement de l'UDRP et des signalements d'abus et en savoir davantage sur le 
programme d'audit de la conformité.  
 
 
 

Mise à jour sur le programme d’audit 

Mise à jour de l'audit du nouveau contrat de registre 
 
Le cycle du programme d'audit du nouveau contrat de registre lancé en mars 
2015 s'est achevé. Dix opérateurs de registre gTLD sur onze ont pris en compte 
les premières conclusions et procédé aux mesures correctives. Au terme du 
troisième trimestre 2015, un opérateur de registre gTLD est en train de procéder 
aux corrections nécessaires afin de résoudre les derniers problèmes et 
communique à l'ICANN les progrès effectués. Le rapport d'audit du nouveau 
contrat de registre datant de mars 2015 est disponible à l'adresse suivante : 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2015-04-15-en.  
 
 
Mise à jour du programme d'audit du contrat d'accréditation de bureau 
d'enregistrement 
 
Une nouvelle série d'audits des bureaux d'enregistrement a été lancée le 14 
septembre 2015, l'objectif étant de confirmer la conformité des bureaux 
d'enregistrement au RAA de 2013. La phase de recueil des données relatives 
aux demandes d'informations (RFI) est actuellement en cours. Pour les 
informations relatives à l'objectif, à la portée et au calendrier, veuillez consulter la 
séance d'information à l'adresse suivante :  
https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-21sep15-
en.pdf.  
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Synthèse sur l’application de la loi et la gestion des réclamations 

 
 
 
 

 
 

• Volume	trimestre	en	cours	=	tickets	envoyés	lors	du	trimestre	en	cours	
• Volume	fermé	avant	1re	requête/1er	avis	envoyé	=	nombre	de	tickets	fermés	lors	du	trimestre	en	cours	avant	l'envoi	de	la	

1re	requête/du	1er	avis	
• Volume	1re	requête/1er	avis	envoyé	=	nombre	de	tickets	dont	la	1re	requête/le	1er	avis	a	été	envoyé	lors	du	trimestre	en	

cours	
• Volume	2e	requête/2e	avis	envoyé	=	nombre	de	tickets	dont	la	2e	requête/le	2e	avis	a	été	envoyé	lors	du	trimestre	en	cours		
• Volume	3e	requête/3e	avis	envoyé	=	nombre	de	tickets	dont	la	3e	requête/le	3e	avis	a	été	envoyé	lors	du	trimestre	en	cours	
• Volume	exécutions	=	nombre	d'avis	d'exécution	envoyés	lors	du	trimestre	en	cours	
• Volume	fermé	=	nombre	de	tickets	fermés	lors	du	trimestre	en	cours	
	



		Mise à jour sur la conformité contractuelle - Troisième trimestre 2015 
 

6	

 



		Mise à jour sur la conformité contractuelle - Troisième trimestre 2015 
 

7	

 
ACTIVITÉ D'EXÉCUTION pour SEPTEMBRE 

DATE 
ENVOI 

ÉCHEAN
CE 

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

1er 
septembr

e 2015 

22 
septembr

e 2015 

Arsys Internet, S.L. dba 
NICLINE.COM Manquement 

Données et documents en 
cours de révision par l'ICANN ; 
période de correction prolongée 
jusqu'au 30 septembre 2015 ; 

données et documents en 
cours de révision par l'ICANN ; 
période de correction prolongée 

jusqu'au 9 octobre 2015 ; 
période de correction prolongée 

jusqu'au 19 octobre 2015 

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

Prendre des mesures raisonnables 
pour mener une enquête sur les 
inexactitudes du Whois faisant l'objet 
d'une réclamation (RAA 3.7.8) 
Valider et vérifier les coordonnées 
WHOIS (RAA/WAPS 2 & 4)  
Publier sur le site Web le nom et la 
fonction des cadres de direction (RAA 
3.17/RIS 17) 
Publier sur le site Web l'adresse 
électronique pour les rapports d'abus 
(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 données de nom de 
domaine dans le format de réponse 
spécifié (RAA -RDDS 1.4) 

23/09/20
15   Catalog.com Suspension 

En vigueur du 13 octobre 2015 
au 11 janvier 2016 

Corriger les manquements au RAA 
dans un délai de 21 jours (5.5.4 RAA) 

23/09/20
15   DropLabel.com, Inc. Résiliation 

En vigueur à compter du 6 
octobre 2015 

Corriger les manquements au RAA 
dans un délai de 21 jours (5.5.4 RAA) 

24/09/20
15 

15/10/20
15 Gesloten Domain N.V. Manquement 

  
Fournir les services WHOIS (RAA 
3.3.1) 

  

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

  

Publier sur le site Web l'adresse 
électronique pour les rapports d'abus 
(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) 

 ACTIVITÉS D'EXÉCUTION des MOIS PRÉCÉDENTS 
DATE 
ENVOI 

ÉCHEAN
CE 

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

2 juin 
2015 

23/06/20
15 Catalog.com Manquement 

Période de correction 
prolongée jusqu'au 26 juin 2015 

; période de correction 
prolongée jusqu'au 7 juillet 

2015 ; période de correction 
prolongée jusqu'au 29 juillet 
2015 ; période de correction 
prolongée jusqu'au 12 août 

2015 ; données et documents 
en cours de révision par 

l'ICANN ; période de correction 
prolongée jusqu'au 25 août 
2015 ; période de correction 

prolongée jusqu'au 4 
septembre 2015 ; transmise 

pour suspension 

Garder et fournir des enregistrements 
des communications (RAA 3.4.2/3) 
Valider et vérifier les coordonnées 
WHOIS (RAA/WAPS 1, 2, 4)  
Afficher le lien vers les informations 
relatives à la formation du titulaire de 
nom de domaine de l'ICANN (RAA 
3.16) 
Publier sur le site Web le nom et la 
fonction des cadres de direction (RAA 
3.17/RIS 17) 
Publier sur le site Web l'adresse de 
correspondance (RAA 3.17/RIS 7) 
Publier sur le site Web l'adresse 
électronique pour les rapports d'abus 
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(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 site Web le lien vers la 
spécification relative aux 
responsabilités et aux bénéfices des 
titulaires de noms de domaine (RAA 
3.7.10) 
Afficher les frais de 
renouvellement/rédemption (ERRP 
4.1) 
Afficher le bon logo de l'ICANN sur le 
site Web (annexe Licence du logo du 
RAA) 

04/06/20
15 

25/06/20
15 Internet Solutions (Pty) Ltd.  Manquement 

Période de correction 
prolongée jusqu'au 9 juillet 

2015 ; période de correction 
prolongée jusqu'au 22 juillet 

2015 ; données et documents 
en cours de révision par 

l'ICANN ; période de correction 
prolongée jusqu'au 5 août 2015 

; données et documents en 
cours de révision par l'ICANN ; 
période de correction prolongée 
jusqu'au 12 août 2015 ; période 

de correction prolongée 
jusqu'au 21 août 2015 ; 
manquements corrigés 

Régler les frais d’accréditation (RAA 
3.9) 
Afficher les frais de 
renouvellement/rédemption (ERRP 
4.1) 
Afficher les méthodes utilisées pour 
fournir les avis avant et après 
expiration (ERRP 4.2) 

Publier sur le site Web la politique de 
renouvellement automatique et de 
suppression (RAA 3.7.5.5)  

08/06/20
15 

29/06/20
15 Virtucom Networks S.A. Manquement 

Période de correction 
prolongée jusqu'au 9 juillet 

2015 ; période de correction 
prolongée jusqu'au 22 juillet 
2015 ; période de correction 
prolongée jusqu'au 30 juillet 

2015 ; données et documents 
en cours de révision par 
l'ICANN ; manquements 

corrigés 

Régler les frais d’accréditation (RAA 
3.9) 
Afficher les frais de 
renouvellement/rédemption (ERRP 
4.1) 
Afficher les méthodes utilisées pour 
fournir les avis avant et après 
expiration (ERRP 4.2) 

Publier sur le site Web la politique de 
renouvellement automatique et de 
suppression (RAA 3.7.5.5)  

7 juillet 
2015   Name 2 Host, Inc. dba 

name2host.com  Résiliation En vigueur à compter du 6 août  
2015 

Corriger tout manquement au RAA 
dans un délai de 15 jours ouvrables 
(5.3.4 RAA)   

30/07/20
15   USA Intra Corp. Résiliation En vigueur à compter du 20 

août  2015 

Corriger tout manquement au RAA 
dans un délai de 15 jours ouvrables 
(5.3.4 RAA)   

 
Pour plus d'informations actualisées, veuillez vous rendre sur 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/newsletter. 


