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Contexte  
Le département de l'ICANN chargé de la conformité contractuelle a pour mission de veiller à ce que toutes 
les parties contractantes respectent leurs accords et les politiques consensuelles. L'ICANN cherche à 
atteindre cet objectif par le biais d'activités de surveillance et de prévention, ainsi que de mise en œuvre le 
cas échéant. Ce rapport fait référence à l'évaluation des parties contractantes qui ont conclu un Nouveau 
contrat de registre avec l'ICANN. 
 
Le but de ce programme de contrôle du Nouveau contrat de registre est d'identifier les éventuelles 
défaillances et le cas échéant, de collaborer avec les parties contractantes pour les aider à y remédier tout 
en garantissant de véritables bilans pour empêcher toute faille à l'avenir. Les problèmes constatés peuvent 
être liés à des stipulations et/ou des obligations spécifiques énoncées dans le Nouveau contrat de registre, 
ainsi que dans les Politiques provisoires et consensuelles de l'ICANN.  
 

Résumé 
En juillet 2014, l'ICANN a lancé un programme de contrôle pour vérifier le respect des conditions du 
Nouveau contrat de registre et de ses Politiques provisoires et consensuelles. Ce rapport représente les 
conclusions de ce programme. 
 
Un échantillon de 14 registres de nouveaux gTLD ont été choisis dans l'objectif de représenter au mieux 
l'ensemble des nouveaux gTLD.  
 
Les évaluations ont été menées en testant les données et en étudiant les documents en circulation et les 
échanges entre les registres choisis, leurs dépositaires de données et le département de l'ICANN chargé de 
la conformité contractuelle. Le programme de contrôle a permis d'établir une conformité contractuelle 
chez 98 % des sondés.  
 
L'ICANN a étudié près de 900 documents soumis dans trois langues différentes et rédigé 14 rapports de 
contrôle. Les registres ont collaboré avec l'ICANN et remédié aux éventuels problèmes identifiés 
initialement et/ou fourni des clarifications.   
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Champ d'action et calendrier du 
programme de contrôle 
 
En élaborant le programme de contrôle du 
Nouveau contrat de registre, nous avons utilisé 
la méthodologie, les processus et les outils 
employés dans le cadre du programme de 
contrôle sur trois ans.  
 
Les gTLD concernés sont ceux qui ont déjà été 
délégués dans la zone racine. Nous avons 
également tenu compte des facteurs suivants 
lors du processus de sélection des échantillons :  
 

 un seuil de domaines enregistrés ; 

 les calendriers des périodes 
d'enregistrement prioritaire et de 
réclamation des marques déposées ; 

 

 les modèles de gestion, c'est‐à‐dire les 
diverses combinaisons d'opérateurs de 
registre, de fournisseurs de services de 
registre et de dépositaires de données ; 

 la représentation des noms de domaines 
internationalisés ; 

 la représentation des gTLD associés à des 
engagements d'intérêt public (PIC). 

 
Afin de renforcer la transparence et la 
disponibilité, l'ICANN a organisé des séances 
d'informations et publié le programme de 
contrôle, son champ d'action, une annonce du 
contrôle ainsi que le programme d'atténuation des 
risques. Ces informations sont disponibles sur : 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/au
dits 

Le programme de contrôle comprend six étapes avec des dates clés : 



  

Étape du programme 
 
Le programme de contrôle comprenait plusieurs domaines d'évaluation basés sur un échantillon de 
25 domaines pour chaque gTLD. Le tableau ci‐dessous résume les dispositions du Nouveau contrat de 
registre et les politiques provisoires ou consensuelles de l'ICANN dont le respect a été vérifié. 

Ci‐dessous sont indiquées les étapes et les dates du programme de contrôle de 2014. 

Dates clés du programme de contrôle 

Début  Fin 

Notification 
préalable 

Demande d'information 
Étape 

Contrôle 
Étape 

Rapports 
Étape 

Mesures 
correctives

Étape 
 1ère  

demande 
2e  

demande 
3e  

demande Début Fin 
  

30  
juin  

2014 

14 
juillet 
2014 

5 
août 
2014 

12 
août 
2014 

19 
août 
2014 

19 
septembre 

2014 

22 
septembre

2014 

22 sept 
2014  

–  
31 oct 2014

 

Domaines 
d'évaluation  Description  

Article 1.3(a) ii Déclarations et garanties 

Article 2.2 Conformité avec les politiques consensuelles et les politiques provisoires. 

Article 2.3 Dépôt de données (spécification 2) 

Article 2.4 Rapports mensuels (spécification 3) 

Article 2.5 Publication des données d'enregistrement du WHOIS (spécification 4) 

Article 2.6 Noms réservés (spécification 5) 

Article 2.7 Interfonctionnement et continuité des registres (spécification 6) 

Article 2.8 Protection des droits des tiers (spécification 7) - Période d'enregistrement prioritaire 
pour le TMCH 

Article 2.14 Code de déontologie des registres (spécification 9, sections B et D) 

Article 2.17 Autres engagements d'intérêt public (spécification 11) 
 

NB : un « domaine d'évaluation », prévu par le Contrat de registre, peut comprendre plusieurs 
critères entraînant différents tests permettant de révéler d'éventuelles failles (par ex. : un 
nouveau registre peut présenter plusieurs défaillances en vertu des articles 2.7 et 2.8, et 
chacune serait enregistrée). 



  

Chaque registre choisi a reçu un rapport individuel présentant les problèmes identifiés au cours du 
contrôle, ainsi qu'une première demande de participation au processus correctif, conformément à 
la procédure 15-5-5 de contrôle de conformité. 
 
Le tableau suivant résume la participation des registres au programme.   
 

Étapes Nombr
e 

Demande d'information 

Registres des nouveaux gTLD 14 

Elaboration de rapports de contrôle 

Registres de « nouveaux » gTLD ayant passé tous les 
tests 

10 

Registres de « nouveaux » gTLD nécessitant des 
mesures correctives 

4 

Correction des problèmes 

Registres de « nouveaux » gTLD (correction des 
problèmes totale) 

3 

 
Représentation de la communauté 
 
Les 14 registres de gTLD choisis représentaient quatre pays et ont fourni des documents en trois langues : 
 



  

Principales statistiques du programme de contrôle 
 
Principales conclusions 
 
Lors de l'étape de contrôle, les dispositions du Nouveau contrat de registre ont été mises à l'épreuve par le 
biais des réponses aux demandes d'information, des documents reçus et de la révision du site internet des 
registres de gTLD. Tous les registres ont réglé les problèmes identifiés lors de la phase consacrée. Les 
risques ou impacts potentiels soulignés dans les conclusions du programme sont résumés ci‐dessous :  
 

Articles Problème constaté Risque / Impact potentiel 

2.3 ; 2.5  Problèmes de dépôt de données, 

décalages entre les données 

d'enregistrement du WHOIS et les 

données correspondantes dans le fichier 

de dépôt 

Traitement et conservation inappropriés des 

informations sur les domaines en tant que 

garanties pour les utilisateurs du gTLD 

2.4  Problèmes quant aux rapports 

mensuels, nombre de domaines 

trop/trop peu évoqués 

Mauvais comptage des domaines publié par 

l'ICANN et paiement des frais insuffisant ou 

excessif 

2.7  Coordonnées pour signaler des abus 

incomplètes 

Incapacité des internautes à contacter les 

registres pour signaler des abus ou faire des 

réclamations 

2.17  Non‐exécution de l'analyse technique 

des atteintes à la sécurité (en tant que 

critère de PIC) 

Entrave de la capacité des registres à identifier les 

atteintes à la sécurité et à y répondre en temps 

voulu et selon les faits 

2.7  Non‐exécution du programme de 

continuité des activités 

 

Atteinte à la viabilité de la chaîne déléguée 

 



  

Duis odio ante, suscipit sed, semper quis, adipiscing 
ut, diam. In velit. Pellentesque vitae lectus. 
Pellentesque justo. 

Leçons tirées  
 L'ICANN doit souligner les rôles des opérateurs de registre, des fournisseurs de services de registre et des 

dépositaires de données avant le contrôle. 

 L'ICANN doit donner une fourchette pour la date de rédaction des documents demandés. 

 L'ICANN doit fournir plus de renseignements sur le programme de contrôle pendant les sessions 
d'information. 

Principales recommandations 
Selon l'expérience de l'équipe de contrôle et les communications entre les registres, les fournisseurs de 
registres finaux et les dépositaires de données, plusieurs possibilités d'amélioration sont notées 

cidessous.  

 

A. Catégorie générale 

 L'ICANN doit ajouter de nouvelles questions dans la Foire aux questions avant l'étape de 
contrôle. 

 Les registres de gTLD sont invités à formuler toutes les questions relatives aux documents 

acceptables ou aux processus/procédures uniques à l'ICANN afin d'éviter tout retard du 

processus de contrôle. 

B. Étape de demande d'information 

 Les registres de gTLD devraient envisager d'étudier leur contrat avec l'ICANN afin de 
clarifier les exigences et examiner le programme de contrôle afin de préparer leurs 
réponses et demander des éclaircissements si nécessaire. 

 L'ICANN reconnaît la spécificité des modèles de gestion et des méthodes de 
fonctionnement de certains registres. De ce fait, ces derniers devraient répondre en 

faisant référence à des documents supplémentaires afin de satisfaire les objectifs du 

contrôle. 

 Dans leurs réponses aux demandes d'informations, les registres devraient donner des 

détails sur les documents qui pourraient ne pas être disponibles et apporter des preuves 

appuyant ces explications. 

C. Étape de contrôle 

 Les registres devraient étudier le rapport de contrôle de l'ICANN les concernant juste après 
réception et prendre des mesures correctives. 

D. Etape de correction des problèmes 

 Les registres devraient fournir des explications, des informations supplémentaires ou des 
documents modifiés pour chaque problème constaté dans le rapport de contrôle, et réagir 
à ces défaillances de façon rapide et adaptée. 

 



  

 
Annexe A – Les registres de nouveaux gTLD choisis pour la première 

série du programme de contrôle 

IDN Chaîne déléguée 
(gTLD) 

berlin berlin 
ceo ceo 
guru guru 
link link 

menu menu 
onl onl 
ruhr ruhr 
Uno Uno 
Mer Mer 

xn--3ds443g 在线 
xn--80asehdb онлайн 
xn--ngbc5azd شبكة

xn--q9jyb4c みんな 
xyz xyz 

 


