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I. Contexte 

Le département de conformité contractuelle de l'ICANN a pour mission de veiller à ce 
que toutes les parties contractantes respectent leurs accords et les politiques de 
consensus en vigueur. L'ICANN cherche à atteindre cet objectif en menant de façon 
proactive des activités de prévention et de mise en œuvre le cas échéant. 
Parallèlement, l'ICANN préconise que les parties contractantes soient formées de façon 
à comprendre et respecter leurs contrats. Le présent rapport fait référence à l'évaluation 
des parties contractantes, à savoir les parties qui ont conclu un contrat avec l'ICANN. 
 
L'objectif du programme d'audit du contrat de registre des nouveaux gTLD consiste à 
identifier les problèmes et à collaborer avec les parties contractantes afin de corriger les 
problèmes dégagés, le cas échéant, tout en veillant à ce que des contrôles adéquats 
soient mis en place en aval. Les problèmes identifiés peuvent être liés à des 
dispositions et/ou des obligations spécifiques prévues dans le contrat de registre des 
nouveaux gTLD ainsi que dans les politiques provisoires et de consensus de l'ICANN. 

II. Résumé analytique 

En juillet 2014, l'ICANN a lancé le programme d'audit du contrat de registre des 
nouveaux gTLD (nouveaux domaines génériques de premier niveau ou gTLD) afin de 
																																																								
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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vérifier le respect des conditions du contrat de registre des nouveaux gTLD et des 
politiques provisoires et de consensus. Ce rapport présente les conclusions du 
deuxième cycle de ce programme d'audit.	
		
Les évaluations ont été menées en testant les données, en étudiant les documents mis 
en circulation et en examinant les échanges entre les registres gTLD choisis pour 
représenter les TLD, leurs dépositaires de données et le département de la conformité 
contractuelle de l'ICANN. 
 
Au terme de la phase de vérification, des rapports d'audit individuels ont été remis aux 
11 registres gTLD audités. Lors de l'étape de correction, l'ensemble des registres gTLD 
ont collaboré avec le département de la conformité contractuelle de l'ICANN afin de 
corriger les manquements mis en évidence par l'audit, le cas échéant. 10 registres 
gTLD sur 11 ont été en mesure de résoudre les problèmes soulevés par l'audit ; au 
moment où le présent rapport était rédigé, un registre gTLD était encore en cours de 
correction. 
 

III. Champ d'action du programme d'audit du contrat de registre 
des nouveaux gTLD 

Le programme d'audit du contrat de registre des nouveaux gTLD est un programme 
cyclique. Les gTLD et leurs opérateurs de registre qui ont été délégués dans la zone 
racine peuvent être sélectionnés afin de faire l'objet d'un audit lors de chaque cycle. 
	
Afin de renforcer la transparence et la disponibilité du programme, l'ICANN a organisé 
des séances d'information et publié le plan d'audit, son champ d'action, des notifications 
ainsi que le programme d'atténuation des risques. Les informations sont disponibles sur 
le lien suivant : http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits 

 

Calendrier 
 
Le programme d'audit est constitué de cinq étapes comprenant chacune des délais et 
objectifs précis : 
 

1. Étape de notification avant l'audit – Deux semaines avant le début de l'audit, 
l'ICANN envoie une notification d'audit aux opérateurs de registre afin 
d'informer les parties contractantes du prochain audit.  

2. Étape de demande d’informations – L'ICANN envoie la notification d'audit, 
également désigné « Demande d'informations » (RFI), aux parties 
contractantes sélectionnées pour chaque processus. Les parties 
contractantes répondent à la demande d'audit et fournissent des informations 
et documents. 
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3. Étape de vérification – L'ICANN  examine les documents envoyés, rédige un 
rapport initial à l'intention de chaque partie contractante et assure le suivi de 
chaque processus.   

4. Étape d'élaboration de rapports – L'ICANN envoie des rapports d'audit 
individuels aux parties contractantes et commence à générer des statistiques 
relatives au rapport d'audit.  

5. Étape de correction – Les parties contractantes corrigent les problèmes 
identifiés (le cas échéant) lors de l'audit. L'ICANN publie le rapport d'audit. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des dates clés du programme d'audit qui ont été 
incluses dans la notification avant l'audit envoyée à l'ensemble des parties 
contractantes le 9 mars 2015. 
 

Dates clé du programme d’audit 
Début  Fin 

Notification 
avant l'audit  

Étape de demande 
d’informations (RFI) 

Étape de  
vérification 

Étape  
d'élaboration 
de rapports 

Correction 

 1er 
avis 

2e 
avis 

3e avis Début Fin   

09  
mars  
2015 

23 
mars 
2015 

14 
avril 
2015 

21 
avril 
2015 

21 
avril 
2015 

24 
juin 

2015 

25 
juin 

2015 

25 juin 2015 - 
29 juillet 2015 

Remarque : Des prolongations de l'étape de correction ont été accordées dès lors que l'opérateur de registre 
travaillait activement à la correction. 
	

IV. Programme d'audit du contrat de registre des nouveaux gTLD 

L'audit a englobé plusieurs domaines d'examen. Le tableau ci-dessous résume les 
dispositions du contrat de registre des nouveaux gTLD et les politiques provisoires ou 
de consensus de l'ICANN dont le respect a été vérifié lors de cet audit. 
 
Domaines 
d'examen  Description  

Article 1.3(a) ii Déclarations et garanties 
Article 2.2 Conformité avec les politiques provisoires et de consensus 
Article 2.3 Dépôt légal 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 Interopérabilité et continuité des registres ; IPv6 (spécification 6) 
Article 2.8 Protection des droits des tiers (spécification 7) - Période d'enregistrement 

prioritaire et de réclamation pour le TMCH 
Article 2.14 Code de déontologie des registres (spécification 9, sections A, B et D) 
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Article 2.17 Autres engagements d'intérêt public (spécification 11) 
Article 2.19 Obligations des opérateurs de registre en matière de TLD communautaires à 

l'égard de la communauté TLD (spécification 12) 
Remarque : Un domaine d'examen est une disposition du contrat s'appliquant à la partie contractante pouvant prévoir 
plusieurs exigences et tests. Par conséquent, un registre gTLD peut présenter différents problèmes pour un même 
domaine d'examen. 
 
Chaque registre gTLD a reçu un rapport d'audit individuel présentant les problèmes 
identifiés au cours de l'audit ainsi qu'une première demande de participation au 
processus de correction conformément à la procédure 15-5-5 
(http://www.icann.org/en/resources/compliance/approach-processes/overall-19jun13-en.pdf). 
 
Le tableau suivant résume la participation des nouveaux registres gTLD selon l'étape 
d'audit.   
 
Étapes Nombre 
Étape de demande d'informations 
Registres gTLD 11 
Étape d'élaboration de rapports d'audit 
Registres gTLD ayant réussi tous les tests d'audit 0 
Registres gTLD nécessitant des mesures correctives 11 
Étape de correction 
Registres gTLD ayant mis en place des mesures correctives 10 
	
	

Représentation communautaire 
 
Les 11 registres sélectionnés de manière aléatoire pour le second cycle représentaient 
huit pays et ont fourni des documents dans six langues : 

Pays 
	
• Belgique 
• Chine 
• France 
• Grande-Bretagne 

• Irlande 
• Japon 
• Russie 
• Afrique du Sud 

Langues 
	
• Néerlandais 
• Anglais 
• Français 

• Japonais 
• Mandarin 
• Russe
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V. Principales statistiques du programme d'audit 

Étape de vérification des nouveaux registres gTLD – Problèmes identifiés 
dans les domaines d'examen  
 
Lors de l'étape de vérification, les dispositions du contrat de registre des nouveaux gTLD ont 
été mises à l'épreuve par le biais des réponses aux demandes d'informations, des documents 
reçus et du site Internet des registres. Le graphique ci-dessous représente les domaines 
d'examen avec les problèmes identifiés suite aux résultats de l'étape de vérification.	
	

	
	
	
Principales questions relatives à l'audit et analyse d'impact  
 
Les problèmes suivants ont été constatés lors de l'étape de vérification et résolus lors de 
l'étape de correction par les fournisseurs de services de registre/fournisseurs de services 
d'urgence : 
 
Problème constaté Risque/Impact potentiel 
Fichier relatif au dépôt légal de données : 

- les données de registre WHOIS différaient 
du dépôt légal de données 

- Certains champs obligatoires ne sont pas 
remplis dans le fichier DE 

Un traitement et un dépôt légal adéquats des données 
d'enregistrement sont requis afin de restaurer les 
données et de protéger les consommateurs 
 

Données incomplètes renvoyées dans les requêtes 
WHOIS  

Le traitement, la mise à jour et l'affichage des 
informations de niveau de domaine sont requis et 
vitaux pour les consommateurs des gTLD 
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Problème constaté Risque/Impact potentiel 
Problèmes quant aux rapports mensuels ; nombre de 
domaines trop/trop peu évoqués 

L'inexactitude des rapports mensuels de comptages 
de domaines peut conduire à la publication de 
rapports de comptages de domaines incorrects et au 
paiement insuffisant ou excessif pour les domaines 

Enregistrements orphelins de type glue identifiés 
dans le fichier de zone 

Les enregistrements orphelins de type glue sont 
exposés aux abus malveillants 

Les critères d'éligibilité des potentiels bureaux 
d'enregistrement n'étaient pas clairs et/ou 
disponibles 
 

La définition et la communication de critères 
d'éligibilité clairs des potentiels bureaux 
d'enregistrement sont nécessaires afin de ne pas 
limiter les enregistrements à une seule entité 

Les accords registres-bureaux d'enregistrement ne 
présentaient pas les abus de langage requis 
 

Dans les contrats, une terminologie claire est 
essentielle afin de promouvoir la sécurité de la 
communauté et de réduire les risques de poursuite 

	
	

VI. Annexe A – Nouveaux gTLD choisis pour le programme d'audit du 
contrat de registre des nouveaux gTLD de mars 2015 

 
IDN Chaîne déléguée 

(gTLD) 
Bio Bio 
Capetown Capetown 
Cooking Cooking 
Gent Gent 
Moscow Moscow 
Ovh Ovh 
Tokyo Tokyo 
Wales Wales 
Wang Wang 
Xn—io0a7i 网 	
 
	

 

	


