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I. 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 applicables. L’ICANN s’efforce de réaliser cet objectif par des 
mesures de prévention, d’application et d’éducation.  
 
Objectif du programme d’audit : Permettre à l’ICANN d’identifier, d’informer, de gérer 
et d’aider à remédier à toute déficience constatée au niveau des parties contractantes. 
Les déficiences identifiées concernent des dispositions et/ou obligations spécifiques 
prévues dans le contrat d’accréditation de bureau d’enregistrement (RAA) et dans le 
contrat de registre (RA), y compris les politiques de consensus de l’ICANN comprises 
dans ces contrats, le cas échéant. Le programme d’audit est axé sur l’identification et la 
collaboration avec la partie contractante pour remédier à ces déficiences tout en 
s’assurant que des contrôles adéquats existent afin de réduire des déficiences futures 
liées aux obligations prévues tant dans le RAA que dans le RA. 

																																																								
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 d’audit 
publié en juillet 2016 

Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros 
sur Internet 
Conformité contractuelle  
Rapport d’audit du nouveau contrat de registre des gTLD du 
cycle de janvier 2016  

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016-04-15-en  
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II. Résumé analytique 

Le 13 janvier 2016, l’ICANN a lancé un cycle d’audits pour vérifier et valider le respect, 
par des registres choisis, des conditions du contrat de registre des nouveaux gTLD et 
des politiques temporaires et de consensus de l’ICANN. Ce rapport représente les 
résultats de l’audit qui ont eu lieu de janvier à juin 2016.	
 
Il représente également les résultats du troisième cycle du programme d’audit du 
nouveau contrat de registre des gTLD.	
		
Le cycle d’audit a été menée en testant les données et en étudiant les documents, les 
sites Web des registres de nouveaux gTLD qui ont été choisis, les échanges entre les 
registres choisis représentant différents TLD, leurs dépositaires de données et leurs 
bureaux d’enregistrement respectifs, et le département de l’ICANN chargé de la 
conformité contractuelle. 
 
Dix registres ont été sélectionnés pour ce cycle d’audit. La sélection a été fondée sur 
les critères suivants : 
 

• Les parties contractantes n’ayant pas fait partie d’un audit précédent  
• Les parties contractantes ayant obtenu le plus grand nombre de 3e avis de 

conformité contractuelle 
• Les parties contractantes desservies par un fournisseur de services back-end, 

dont les clients n’ont pas fait l’objet d’un audit précédent.     
	

 
Pendant la Phase d’audit, l’ICANN a examiné plus de 500 documents recueillis en six 
(6) langues différentes et reçus de neuf (9) pays. Dix registres se sont vu remettre un 
rapport d’audit initial. 
 
Pendant la Phase de remédiation, tous les registres de nouveaux gTLD ont collaboré 
avec l’équipe de conformité de l’ICANN conformité pour remédier aux constatations de 
l’audit, lorsque cela leur a été indiqué.  
 
Le 27 juin 2016, l’ICANN a remis le rapport d’audit final à huit (8) registres qui avaient 
démontré avoir résolu toutes les constatations initiales indiquées dans leurs rapports 
d’audit respectifs. Les deux (2) registres restants ont reçus des rapports contenant des 
sections qui doivent encore être examinées. Ces registres seront testés de nouveau au 
cours de cycles d’audit futurs pour vérifier l’efficacité des mesures de remédiation. 
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III. Portée du programme d’audit 

Le programme d’audit se déroule selon des cycles récurrents. Les nouveaux gTLD qui 
ont été délégués dans la zone racine, ainsi que leurs opérateurs de registres respectifs, 
pourraient être sélectionnés durant chaque cycle pour faire l’objet de l’audit. 
	
Afin de renforcer la transparence et la disponibilité du programme, l’ICANN a organisé 
des séances d’informations. En outre, le plan de l’audit, sa portée, ses notifications, ainsi 
que le plan d’atténuation des risques, sont publiés sur la page d’audit de la conformité 
contractuelle de l’ICANN, disponible sur le lien ci-dessous : 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits 

 
Calendrier 
 
Le programme d’audit comprend six (6) phases avec des dates clés et des livrables 
spécifiques : 
 

1) Phase de notification de pré-audit − publier une annonce générale d’audit afin 
de notifier les parties contractantes deux semaines avant la date de début de 
l’audit 

2) Phase de demandes d’informations (RFI) – émettre une notification d’audit 
aux parties contractantes sélectionnées. En outre, un courriel de suivi est envoyé 
à celles qui n’ont pas été sélectionnées 

3) Phase d’audit – examiner les réponses et, le cas échéant, tester et valider 
4) Phase du rapport initial – livrer les rapports d’audit initiaux contenant les 

constatations initiales aux parties contractantes sélectionnées 
5) Phase de remédiation – collaborer avec les parties contractantes sélectionnées 

afin de remédier aux constatations initiales (le cas échéant) découvertes lors de 
la phase d’audit 

6) Phase du rapport final — livrer les rapports d’audit finaux aux parties 
contractantes sélectionnées et publier le rapport d’audit final sur le lien suivant : 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016-04-15-en  

Le tableau suivant résume les étapes du programme d’audit et présente les dates de ce 
cycle d’audit : 
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Dates clé du programme d’audit 

Notification 
de pré-
audit 

Phase de demande 
d’informations 

Audit  
Phase 

Initial 
Rapport  
Phase 

Remédiation 
Phase 

(Finale) 
Rapport 
livré aux 
parties 

ayant fait 
l’objet de 

l’audit 
 1er 

avis 
2e 

avis 
3e 

avis 
Début Fin Date 

d’émission 
Début/Fin Date 

13  
janv.  
2016 

27 
janv. 
2016 

17 
févr. 
2016 

24 
févr. 
2016 

02 
mars 
2016 

13 
mai 

2016 

16 
mai 

2016 

16 mai - 20 
juin 2016 

27 
juin 2016 

IV. Programme d’audit du nouveau contrat de registre des gTLD 

L’audit comprenait plusieurs domaines d’évaluation. Le tableau ci-dessous résume les 
dispositions du nouveau contrat de registre des gTLD qui ont été examinées à des fins 
de conformité contractuelle. 
 
Domaines 
d’examen  Description  

Article 1.3 a) ii Déclarations et garanties 
Article 2.2 Conformité avec les politiques de consensus et les politiques 

temporaires 
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 Interopérabilité 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) 
Article 2.19 Obligations de l’opérateur de registre des TLD communautaires envers 

la communauté du TLD (spécification 12) 
Spécification 13 TLD de marque 

 
Remarque : un « domaine d’évaluation » désigne une disposition du nouveau contrat de registre des gTLD, pouvant 
se composer de multiples exigences et étapes de test. Par conséquent, un registre de nouveaux gTLD peut se voir 
remettre plusieurs constatations pour chaque domaine d’évaluation. 
 
Chaque registre de gTLD sélectionné a reçu un rapport d’audit individuel présentant les 
problèmes constatés au cours de l’audit, ainsi qu’un premier avis qui lui demande de 
participer au processus de remédiation, conformément à la procédure 15-5-5. 
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(http://www.icann.org/en/resources/compliance/approach-processes/overall-19jun13-
en.pdf). 
 
 
 
 
 
Le tableau suivant résume la participation des registres de nouveaux gTLD à ce cycle 
d’audit.   
 

Phases Nombre 
Phase de RFI 
Registres des nouveaux gTLD 10 
Phase du rapport initial 
Registres de nouveaux gTLD ayant réussi tous les tests d’audit 0 
Registres de nouveaux gTLD nécessitant des mesures de remédiation 10 
Phase de remédiation et phase du rapport final 
Registres de nouveaux gTLD ayant complètement remédié aux constatations 
initiales 8 

Registres de nouveaux gTLD en attente d’un examen futur des constatations 
initiales 2 

	
 
Représentation communautaire 
 
Les 10 registres de nouveaux gTLD, sélectionnés au hasard pour ce cycle d’audit, 
représentaient neuf (9) pays et ont fourni des documents en six (6) langues : 
	

Pays 
 
• Brésil 
• France 
• Inde 

• Irlande 
• Pays-Bas 
• Émirats arabes unis 

• Royaume-Uni 
• États-Unis 
• Uruguay 

	
	

Langues 
	
• Néerlandais 
• Anglais 
• Français 

• Portugais 
• Russe 
• Espagnol 
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V. Principales statistiques du programme d’audit 

Lors de la phase d’audit, les dispositions du nouveau contrat de registre des gTLD ont été 
mises à l’épreuve par le biais des réponses aux demandes d’information, des documents 
reçus et de la révision du site Web des registres des nouveaux gTLD. Le graphique ci-dessous 
présente les domaines d’évaluation ayant obtenu le plus grand nombre de constatations 
initiales validées comme non conformes au cours de la phase de remédiation.  
 

 
	
Principaux problèmes signalés durant l’audit et analyse d’impact  
 
Les éléments suivants ont été notés au cours de la phase d’audit et validés comme non 
conformes au cours de la phase de remédiation par les registres des nouveaux 
gTLD/fournisseurs de services back-end : 
 
Déficiences notées Risque/impact potentiel 
Fichiers de dépôt légal de données 
(DE) et d’accès en masse aux données 
d’enregistrement (BRDA) :  

- Certains champs obligatoires 
manquants dans les fichiers DE 
et BRDA 

Le traitement et le dépôt correct des données 
d’enregistrement sont requis pour la 
restauration des données et pour la protection 
des consommateurs 

Problèmes quant aux rapports 
mensuels, nombre de domaines 
trop/trop peu évoqués 

Le signalement mensuel inexact du nombre de 
domaines pourrait entrainer le signalement 
inexact du nombre de domaines au public ainsi 
que le paiement des frais insuffisants ou 
excessifs pour les domaines 
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Déficiences notées Risque/impact potentiel 
Lien vers l’information/la politique du 
WHOIS de l’ICANN manquant sur le 
site Web du registre des nouveaux 
gTLD 

Le lien vers l’information/la politique du WHOIS 
de l’ICANN représente un aspect important de 
la sensibilisation du public et des clients 
potentiels à l’utilisation de données WHOIS 
exacte et leur importance. 

Lien vers les déclarations de pratiques 
des DNSSEC (DPS) manquant sur le 
site Web du registre des nouveaux 
gTLD 
 

La publication des DPS est un aspect important 
de l’information du public et des clients 
potentiels et leur sensibilisation aux 
renseignements essentiels concernant les 
opérations du registre 

Langue requise manquante dans le 
contrat de registre-bureau 
d’enregistrement 
 

Une langue requise qui manque au contrat de 
registre-bureau d’enregistrement, concernant 
en particulier les conséquences de l’utilisation 
d’un site Web à des activités interdites ou 
illégales, expose la communauté à des 
poursuites judiciaires pour ne pas avoir 
communiqué correctement cette formule 
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VI. Principales recommandations du programme d’audit 

A. Phase de RFI 
• Les registres devraient demander des précisions dans les plus brefs délais.  
• Les registres devraient répondre en faisant référence à des documents 

supplémentaires.  
• L’ICANN devrait continuer à reconnaitre la spécificité des modèles commerciaux et 

des méthodes de fonctionnement. 
• Dans leurs réponses aux demandes d’informations, les registres devraient fournir des 

détails sur les documents qui pourraient ne pas être disponibles et apporter des 
preuves appuyant ces explications. 

B. Étape d’audit 
• Les registres devraient prendre connaissance de leur rapport d’audit immédiatement 

après l’avoir reçu et prendre toute mesure de remédiation. 
C. Phase de remédiation 

• Les registres devraient fournir des explications, des informations supplémentaires ou 
des documents amendés pour chaque constatation et donner des réponses rapides 
et précises aux constatations indiquées dans leur rapport d’audit. 

• Pour toute constatation validée qui ne peut être remédiée en utilisant la procédure 15-
5-5, le registre de nouveaux gTLD devrait fournir à l’ICANN un plan d’action spécifique 
qui explique pourquoi la constatation n’a pu être remédiée dans le délai imparti, les 
étapes que ce registre a l’intention de suivre afin d’y remédier, et le temps estimé pour 
y parvenir. 
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Annexe – Les nouveaux gTLD sélectionnés pour le troisième cycle du 
programme d’audit du nouveau contrat de registre des gTLD 

 
IDN Chaine déléguée 

(gTLD) 
Airtel Airtel 
Amsterdam Amsterdam 
Bank Bank 
Bnpparibas Bnpparibas 
Firmdale Firmdale 
Gdn Gdn 
Lat Lat 
Pro Pro 
Rio Rio 
Ski Ski 

 
	

	

	

 

 

	


