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I. Contexte 

La mission de l'équipe chargée de la conformité contractuelle de l'ICANN consiste à 
veiller à ce que l'ensemble des parties contractantes (bureaux d'enregistrement et 
registres) respectent leurs contrats d'accréditation, y compris les politiques de 
consensus comprises dans ces contrats, le cas échéant. L'ICANN met tout en œuvre 
afin d'atteindre cet objectif via l'approche de prévention et/ou d'application ainsi que la 
formation afin de s'assurer que l'ensemble des parties contractantes comprennent et 
respectent leurs contrats.   
 
Objectif du programme d'audit : Permettre à l'ICANN d'identifier, d'informer, de gérer de 
façon adéquate 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 et 
contrat de registre, 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 concernée pour remédier à ces déficiences 
tout en s'assurant de l'existence de contrôles adéquats visant à réduire des déficiences 
futures liées aux obligations respectives prévues dans les contrats susmentionnés.    
 

                                                      
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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II. Résumé analytique  

Le 13 novembre 2012, l'ICANN a lancé un programme d'audit de trois ans visant à 
examiner et valider le respect des termes du contrat de registre (RA) et contrat 
d'accréditation de bureau d'enregistrement (RAA), y compris les politiques de 
consensus de l'ICANN comprises dans ces contrats, le cas échéant. Le présent rapport 
présente les résultats de la deuxième année (septembre 2013 - mai 2014) de ce 
programme d'audit de trois ans.  
  
Les audits ont été menés via l'examen des données, des documents, des sites Internet 
des parties contractantes et de la correspondance entre le registre/bureau 
d'enregistrement sélectionné et l'ICANN.  
 
Au cours de la deuxième année, 318 bureaux d'enregistrement sélectionnés de façon 
aléatoire ont fait l'objet de l'audit. Après examen de plus de 11 000 documents recueillis 
dans plus de 19 langues, 152 rapports d'audit ont été recensés lors de l'achèvement de 
la phase d'audit (de nombreux bureaux d'enregistrement ont été regroupés en familles).   
 
Au 30 mai 2014, date de fin de l'étape de remédiation, tous les bureaux 
d'enregistrement, à l'exception de 15 d'entre eux, ont été en mesure de remédier à 
l'intégralité des déficiences indiquées dans leur rapport d'audit respectif. Ces 15 
bureaux d'enregistrement se sont vu remettre des rapports de remédiation partiels et on 
leur a demandé de développer un plan d'action approprié afin de résoudre les 
déficiences ; 5 feront l'objet d'un nouvel audit intégral au cours de la troisième année et 
10 seront de nouveau examinés uniquement dans les domaines où les déficiences ont 
été soulevées. Ces 15 bureaux d'enregistrement font actuellement l'objet d'un suivi 
dans le cadre d'un processus collaboratif via lequel ils s'attellent à corriger les 
déficiences identifiées lors de la deuxième année. Globalement, les bureaux 
d'enregistrement ont été très proactifs dans cette démarche de correction des 
problèmes constatés. 
 
De plus, six registres ont été sélectionnés de façon aléatoire à des fins d'examen dans 
le cadre de la deuxième année de ce programme d'audit. Ces six participants se sont 
vu remettre un rapport d'observation consignant les résultats de l'examen. Chacun des 
registres participants a travaillé en collaboration avec l'ICANN dans le but de remédier à 
tout problème identifié dans le rapport d'observation.   
 

Haut de page ^ 
 

III. Champ d'action et calendrier du programme d'audit 

Champ d'action du programme d’audit 
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Le programme d'audit se déroule selon un cycle de trois ans. Chaque contrat de bureau 
d'enregistrement et de registre sera sélectionné de façon aléatoire à des fins d'audit sur 
une période de trois ans :  

 Première année (terminée) - un tiers (1/3) des bureaux d'enregistrement et registres 
ont été sélectionnés et audités. 

 Deuxième année (terminée) - un autre tiers (1/3) des bureaux d'enregistrement et 
registres du reste de la liste seront sélectionnés de façon aléatoire et audités. Cinq 
bureaux d'enregistrement ont été repêchés de la première année afin d'être de 
nouveau audités au cours de la deuxième année.   

 Troisième année (terminée) - le tiers (1/3) restant des bureaux d'enregistrement et 
registres seront audités. 

 Un échantillon de registres de nouveaux gTLD dans le système des noms de 
domaine (DNS) vieux de six mois ont été sélectionnés préalablement au début de 
l'audit en juillet 2014. 

Les bureaux d'enregistrement peuvent faire l'objet de plus d'un audit au cours d'un 
cycle de trois ans sur le fondement de circonstances ou considérations spécifiques. Ces 
circonstances ou considérations spécifiques peuvent comprendre un trop-plein de 
problèmes identifiés lors de l'audit, un trop-plein de plaintes ou autres circonstances 
imprévues nécessitant une enquête supplémentaire. 
 
Au cours de la deuxième année, l'ICANN a sélectionné de façon aléatoire 317 (environ 
1/3) bureaux d'enregistrement et six registres. De plus, cinq registres ont été repêchés 
de la première année. Pour chaque bureau d'enregistrement et registre sélectionné, 
l'ICANN a généré de façon aléatoire une liste de 25 domaines échantillons afin 
d'examiner les dispositions des contrats, y compris les politiques de consensus 
comprises dans et applicables à chaque contrat.   
 
Les bureaux d'enregistrement soumis à une gestion identique et opérant techniquement 
et fonctionnellement de la même manière se sont vu donner la possibilité de constituer 
une « famille ». Pour constituer une « famille », le groupe a été sommé de fonctionner 
intégralement comme un unique bureau d'enregistrement (c'est-à-dire de soumettre une 
demande d’informations (RFI) dûment remplie et de fournir tous les documents requis) 
et d'inclure une référence à tous les numéros IANA du registre (c'est-à-dire sans 
document supplémentaire) pour l'ensemble du reste des bureaux d'enregistrement au 
sein de la famille.      
 
Afin de renforcer la transparence et la disponibilité, l'ICANN a organisé de multiples 
séances de sensibilisation avec les opérateurs de registre et a mis à jour la page 
dédiée à l'audit de ICANN.org en insérant le plan d'audit, le champ d'action et toutes les 
communications telles que lettres de notification ainsi que le plan d'atténuation des 
risques. Ce site Internet est accessible en cliquant sur : 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits 

 

Haut de page ^ 
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 Rapport d'audit de conformité contractuelle 2013 | Deuxième année    
  4 

Calendrier 
 
Le programme d'audit comprend six étapes avec des dates clés spécifiques :  

1) Étape de planification – détermination du champ d'action et du calendrier de 
l'audit 

2) Étape d'organisation – définition d'objectifs métriques et des rôles et 
responsabilités  

3) Étape de notification avant l'audit – notification envoyée à l'ensemble des parties 
contractantes deux semaines avant la date de début de l'audit les informant du 
champ d'action de l'audit  

4) Étape d'audit – demande d’informations (RFI) précisant l'ensemble des 
documents requis pour l'audit, recueil et rassemblement des données, et 
conduite de l'audit 

5) Étape d'élaboration de rapports – rapports d'audit des parties contractantes 
élaborés par le personnel et communication des statistiques à la communauté 

6) Étape de remédiation – collaboration entre le personnel et les parties 
contractantes afin de remédier aux déficiences constatées (le cas échéant) lors 
de l'audit et des étapes d'élaboration de rapports 

 
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des dates clés du programme d'audit de deux ans 
incluses dans la notification avant l'audit envoyée à l'ensemble des parties 
contractantes sélectionnées le 13 novembre 2012. La notification avant l'audit est 
disponible sur le lien suivant, ce site ayant été créé spécialement pour ce programme 
d'audit : 

http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits 
 

Dates clés du programme d’audit 

Début  Fin 

Notification 
avant 
l'audit 

Étape de demande 
d’informations (RFI) Étape d’audit 

Étape 
d’élaboration 
de rapports Remédiation 

 1er 
avis 

2e 
avis 

3e 
avis 

Début Fin Début Fin  

01 
octobre 

2013 

14 
oct. 

2013 

4  
nov. 
2013 

11 
nov. 
2013 

2 
déc. 
2013 

7 
mars 
2014 

11 
mars 
2014 

25 
mars 
2014 

11 mars - 30 
avr. 
2014 

 
 

Haut de page ^ 
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IV. Programme d'audit des registres 

L'audit des contrats de registre comprend quatre domaines d'examen pour un 
échantillon de 25 domaines. Le tableau ci-dessous résume les dispositions des RA et 
les politiques de consensus de l'ICANN qui ont été examinées à des fins de conformité 
contractuelle.   

Domaines 
d'examen 

Description 

3.1.a.i Mise en œuvre de politiques ou spécifications temporaires afin d'assurer 
la sécurité et la stabilité  

 Politique de transfert de noms de domaine entre bureaux 
d’enregistrement  (IRTP) 

 Politique d'exactitude des noms restaurés 
 Politique de limitation des périodes de rédemption 
 Politique de règlement de litiges relatifs au transfert des bureaux 

d'enregistrement (TDRP) 

3.1.c.i Dépôt de données 

3.1.c.ii Données personnelles 

3.1.c.v WHOIS 

 
Six registres ont été sélectionnés afin de participer à la deuxième année de l'audit. Les 
six registres participants se sont vu remettre un rapport d'observation. Un rapport 
d'observation est un rapport qui comprend des conclusions fondées sur un examen et 
qui s'en remet au registre pour prendre des mesures adéquates à des fins de 
remédiation.   
 
Chaque rapport d'observation n'a été partagé qu'avec le registre correspondant dans la 
mesure où il s'agissait d'une initiative collaborative et volontaire afin de participer à 
l'audit. Aucune conclusion statistique ne sera mise à disposition en tant que résultat de 
ces observations. 
 
Le tableau suivant résume la participation des registres à la deuxième année de l'audit.    
 

Étape  Nombre 

Étape de demande d’informations (RFI)  

Registres (ayant répondu à la RFI) 6 

Registres (n'ayant pas répondu à la RFI) choisis pour ne pas participer  0 

Total des registres 6 

Étape d'élaboration de rapports d'audit 

Registres (s'étant vu remettre un rapport d'observation) 6 

Registres (n'ayant pas participé) 0 

Total des registres 6 
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Les registres sélectionnés de façon aléatoire pour la deuxième année de l'audit 
représentaient trois pays : 
 

 Irlande 

 Suisse 

 États-Unis 

 
Haut de page ^ 

V. Programme d'audit des bureaux d'enregistrement 

Le tableau suivant résume les dispositions des RAA qui ont fait l'objet d'un examen à 
des fins de conformité contractuelle, comprenant neuf domaines d'examen pour un 
échantillon de 25 domaines par bureau d'enregistrement et le nombre de bureaux 
d'enregistrement pour lesquels une déficience a été initialement indiquée :  
 

Domaines 
d'examen Description 

Bureaux 
d’enregistre

ment 
(A2) 

Bureaux 
d’enregistre

ment 
(A1) 

3.10 Assurance 38 29 

3.12 Contrat de revente (dispositions obligatoires) 46 47 

3.16 Coordonnées du bureau d'enregistrement sur le site Internet 
du bureau d'enregistrement 

32 76 

3.3.1 à 3.3.5 WHOIS - Port 43/Web, éléments de données correspondants 74 127 

3.4 2 Rétention des données d’enregistrement 86 105 

3.7.5.3 à 3.7.5.6 EDDP - Renouvellement de noms de domaine, fourniture 
d'informations pertinentes aux titulaires de nom de domaine  

11 13 

3.7 7 Contrat d’enregistrement avec les titulaires de nom de 
domaine 

0 0 

4.3 1 Obligation de respecter les politiques de consensus Unique  - 122 Unique - 116 

5.11 Mise à jour des informations relatives au contact principal  
dans RADAR  

71 53 

 
Remarque : Un « domaine d'examen » est une disposition comprenant de multiples 
exigences conduisant à plusieurs étapes d'examen. Ainsi, par exemple, un bureau 
d'enregistrement pourrait présenter de multiples déficiences en vertu des dispositions 
3.3 1 à 3.3 5 et chaque déficience compterait. 
 
Lors de l'étape de RFI, sur les 322 bureaux d'enregistrement sélectionnés, 180 ont 
constitué une famille (14 familles) et trois bureaux d'enregistrement n'ont pas participé 
en raison de la résiliation de deux bureaux d'enregistrement lors de l'étape de RFI et de 
l'acquisition d'un bureau d'enregistrement (la société mère sera auditée au cours de la 
troisième année).   
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Chaque bureau d'enregistrement a reçu un rapport d'audit individuel indiquant toute 
déficience initiale identifiée lors de l'audit. Cent cinquante-deux bureaux 
d'enregistrement ont reçu un rapport indiquant les déficiences et ont également reçu 
une demande (premier avis) de participation au processus de remédiation afin de 
corriger les déficiences indiquées conformément au processus 15-5-5. Pour de plus 
amples informations relatives au processus, veuillez consulter 
https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en 
 

Haut de page ^ 

 
Le tableau suivant résume la participation des bureaux d'enregistrement à la deuxième 
année de l'audit.     
 

Étapes Nombre 

Étape de RFI 

Bureaux d'enregistrement (n'appartenant pas à une famille) 138 

Bureaux d'enregistrement (familles - 180 bureaux d'enregistrement pour 14 
familles) 

180 

Bureaux d'enregistrement (non achevé en raison  de la résiliation/l'acquisition) 3 

Bureaux d'enregistrement (achevé après réalisation de la RFI) 1 

Total des bureaux d'enregistrement 322 

  

Étape d'élaboration de rapports d'audit 

Bureaux d'enregistrement ayant réussi tous les examens d'audit 6 

Bureaux d'enregistrement (n'appartenant pas à une famille, aucune remédiation 
requise) 

5 

Bureaux d'enregistrement (rapport de famille, aucune remédiation requise) 1 

Bureaux d'enregistrement nécessitant une remédiation 146 

Bureaux d'enregistrement (n'appartenant pas à une famille, remédiation 
requise) 

133 

Bureaux d'enregistrement (rapport de famille, remédiation requise) 13 

Total des bureaux d'enregistrement 152 

  

Étape de remédiation 

Bureaux d'enregistrement (toutes les remédiations ont été réalisées) 129 

Bureaux d'enregistrement (remédiation partielle, seront soumis à un audit intégral 
au cours de la troisième année) 

5 

Bureaux d'enregistrement (remédiation partielle, seront soumis à un examen limité 
des déficiences partielles) 

10 

Bureaux d'enregistrement (résiliation lors de l'achèvement de la phase de 
remédiation) 

1 

https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en
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Bureaux d'enregistrement (résiliation après l'audit et avant la phase de 
remédiation) 

1 

Total des bureaux d'enregistrement 146 

Avis d'infraction & résiliations 
 
Le tableau résume le nombre d'avis d'infraction émis, d'infractions résolues et de 
résiliations suite à l'audit à la date du présent rapport. L'ensemble des avis d'infraction 
et de résiliations sont disponibles sur le lien ci-dessous :  
 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices  
 

Étape 
Avis 

d'infraction Résolus Résiliés 

Étape de RFI 7 5 2 

Étape de remédiation 4 3 1 

 
Haut de page ^ 

 

Ventilation : Étape de RFI - Avis d'infraction 
 
Les bureaux d'enregistrement suivants se sont vu remettre un avis d'infraction lors de la 
phase de RFI de la deuxième année de l'audit. Les bureaux d'enregistrement qui ont 
résolu l'infraction ont participé à l'étape d'audit. 

IANA Bureau d’enregistrement 
Date de 

résolution 

249 Visesh Infotecnics Ltd. d/b/a Signdomains.com 17 déc. 13 

632 Asadal, Inc. Résilié 

835 KuwaitNET General Trading Co. 01 jan. 14 

897 21Company, Inc. dba 21-domain.com 10 jan. 14 

1261 ABSYSTEMS INC dba yournamemonkey.com Résilié 

1471 Astutium Limited 17 déc. 13 

1015 Jetpack Domains, Inc. 13 jan. 14 

 

Étape de remédiation - Avis d'infraction 
 
Les bureaux d'enregistrement suivants se sont vu remettre un avis d'infraction lors de 
l'étape de remédiation de la deuxième année de l'audit. 

http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices
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IANA Bureau d’enregistrement Date de 
résolution 

276 Globedom Datenkommunikations GmbH, d/b/a Globedom 30 mai 14 

693 IPXcess.com Sdn Bhd 9 juin 14 

897 21Company, Inc. dba 21-domain.com Désaccréditation 
volontaire - Juin 

2014  

901 AirNames.com Inc. 10 juin 14 

 
(*) – A résolu l'infraction lors de la phase de RFI, mais a été résilié après l'étape de 
remédiation 
 

http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices  
 

Représentation communautaire 
 
Les 317 bureaux d'enregistrement sélectionnés de façon aléatoire pour la deuxième 
année, ainsi que les cinq bureaux d'enregistrement qui ont été repêchés de la première 
année, représentaient 39 pays et ont fourni des documents dans 19 langues : 

Pays 

 Argentine 

 Australie 

 Autriche 

 Belgique 

 Brésil 

 Canada 

 Îles Caïmans 

 Chine 

 République 
tchèque 

 Finlande 

 France 

 Allemagne 

 Ghana 

 Hong Kong 

 Inde 

 Indonésie 

 Irlande 

 Israël 

 Italie 

 Japon 

 Corée du Sud 

 Koweït 

 Lettonie 

 Liechtenstein 

 Lituanie 

 Malaisie 

 Mexique 

 Pays-Bas 

 Panama 

 Philippines 

 Fédération de 
Russie 

 Singapour 

 Espagne 

 Suède 

 Taïwan 

 Thaïlande 

 Royaume-Uni 

 États-Unis 

 Vietnam 

Langues 

 Arabe 

 Cantonais 

 Tchèque 

 Néerlandais 

 Anglais 

 Français 

 Allemand 

 Hébreu 

 Italien 

 Japonais 

 Coréen 

 Lituanien 

 Mandarin 

 Portugais 

 Russe 

 Espagnol 

 Suédois 

 Thaï 

 Vietnamien 

 

http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices
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VI. Principales statistiques du programme d'audit 
 
Étape de RFI – Notifications & collecte de données   

Le tableau ci-dessous montre la progression des connexions et données téléchargées de 
l'étape de RFI jusqu'au début de l'étape d'audit pour les bureaux d'enregistrement et les 
registres. 
 

Description des 
statistiques 14 oct. 2013 04 nov. 2013 11 nov. 2013 04 jan. 2014 

Registre/Bureau 
d’enregistrement 
Connecté 

16 5 % 185 57 % 231 71 % 253 77 % 

Registre/Bureau 
d’enregistrement  
Non connecté 

311 95 % 142 43 % 96 29 % 69 21 % 

 
Registre/Bureau 
d’enregistrement 
Terminé 

0 0 % 221 68 % 294 90 % 327 100 
% 

Registre/Bureau 
d’enregistrement 
Documents téléchargés 

2 7 797 9 600 11 378 

Étape d'audit des bureaux d'enregistrement – Déficiences les plus fréquentes des 
domaines d'examen  
 
Lors de l'étape d'audit, les dispositions des RAA ont été examinées via les réponses aux RFI, 
les documents et le site Internet des bureaux d'enregistrement. Le graphique à barres ci-
dessous montre les domaines d'examen ayant le plus de déficiences initiales indiquées lors de 
l'étape d'audit et compare les statistiques de l'année 1 et de l'année 2.   
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Étape d'audit - Rapport des bureaux d'enregistrement  
 
Les bureaux d'enregistrement sélectionnés ont reçu un rapport d'audit individuel de l'ICANN à 
la fin de l'étape d'audit. Le diagramme ci-dessous donne un aperçu du pourcentage de 
bureaux d'enregistrement ayant de potentielles déficiences avant la remédiation. Il a été 
intégralement remédié à la plupart des problèmes après la collaboration avec le bureau 
d'enregistrement. 
 

68% 

56% 

7% 

15% 

25% 

40% 

53% 

28% 

51% 

59% 

8% 

26% 

32% 

22% 

84% 

49% 

3.3.1 to 3.3.5   Whois- Port43/Web, Corresponding Data
Elements

3.4.2   Retention of Registration Data

3.7.5.3 to 3.7.5.6   EDDP-Domain name renewal, provision of
applicable information to registrants

3.10   Insurance

3.12   Reseller agreement (mandatory provisions)

3.16   Registrar contact details on registrars website

4.3.1   Consensus Policies

5.11   Update Primary Contact Information in RADAR

Y2 Y1
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Étape de remédiation – Notifications 
 
D'après les résultats de l'étape d'audit, 146 bureaux d'enregistrement ont été enjoints de 
participer à l'étape de remédiation afin de résoudre les déficiences indiquées dans leur rapport 
d'audit. Le tableau suivant résume le nombre de bureaux d'enregistrement recevant un 
premier, un deuxième et un troisième avis dans le cadre du processus de remédiation. 
 

Vague 1er avis 2e avis 3e avis 

Vague 1 45 100 % 18 35 % 8 16 % 

Vague 2 50 100 % 23 46 % 15 30 % 

Vague 3 51 100 % 30 59 % 22 43 % 

Total 146 100 % 71 47 % 45 30 % 

 

Haut de page ^ 

 

VII. Principales recommandations du programme d'audit 

 
A. Généralités 

 Les bureaux d'enregistrement sont encouragés à communiquer toutes questions 
relatives aux documents acceptables ou aux processus/procédures uniques à 
l'ICANN afin d'éviter tout retard du processus d'audit. 

 Les bureaux d'enregistrement devraient maintenir une base de données précise des 
coordonnées des bureaux d'enregistrement comprenant des informations relatives 
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au contact principal afin de garantir une communication en temps opportun (des 
RFI, rapports d'audit, etc.).   

 Il conviendrait d'identifier de manière proactive les familles de bureaux 
d'enregistrement et ses membres qui opèrent techniquement et fonctionnellement 
de la même manière. 

B. Étape de RFI 

 Les bureaux d'enregistrement devraient envisager d'examiner le RAA avec l'ICANN 
afin de clarifier les exigences, devraient examiner le programme d'audit afin de 
planifier leurs réponses, et devraient demander des éclaircissements si nécessaire. 

 L'ICANN reconnaît la spécificité des modèles commerciaux et méthodes de 
fonctionnement de certains bureaux d'enregistrement. De ce fait, les bureaux 
d'enregistrement devraient insérer dans leurs réponses des explications des 
documents spécifiques fournis afin de satisfaire les objectifs d'audit de conformité de 
l'ICANN.  

 Les bureaux d'enregistrement devraient fournir des explications détaillées dans leur 
RFI eu égard à des documents potentiellement non disponibles et apporter des 
preuves appuyant ces explications. 

C. Étape d’audit 

 Les bureaux d'enregistrement devraient prendre connaissance de leur rapport 
d'audit de l'ICANN immédiatement après l'avoir reçu et prendre toute mesure de 
remédiation.  

D. Étape de remédiation 

 Les bureaux d'enregistrement devraient fournir des explications, des informations 
supplémentaires ou des documents amendés pour chaque déficience et donner des 
réponses rapides et précises aux déficiences indiquées dans leur rapport d'audit. 

 

VIII. Conclusion 

 La majorité des bureaux d'enregistrement et l'ensemble des registres audités au 
cours de la deuxième année respectent les dispositions de leurs contrats avec 
l'ICANN.  

 

Haut de page ^ 

 
Activités de communication et de sensibilisation 

Afin de renforcer la transparence et la disponibilité, l'ICANN a organisé de multiples séances 
de sensibilisation avec les opérateurs de registre et a mis à jour la page dédiée à l'audit de 
ICANN.org en insérant le plan d'audit, le champ d'action et toutes les communications telles 
que lettres de notification ainsi que le plan d'atténuation des risques. Ce site Internet est 
accessible en cliquant sur : http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits 

 

http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits
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En octobre 2013, l’ICANN a organisé deux séances de sensibilisation avant l'audit portant sur 
le programme d’audit de la deuxième année.  
 
À la fin de la deuxième année du programme d'audit, l'ICANN a invité les entités auditées à 
participer à « l'enquête d'amélioration continue de l'audit et de la remédiation ». Les niveaux 
de satisfaction sur la communication, les processus et les outils sont reflétés ci-dessous : 
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Annexe A – Bureaux d'enregistrement sélectionnés pour la 
deuxième année de l'audit 
 
IANA # Nom du bureau d’enregistrement 

9 Register.com, Inc.  

14 ORANGE SA  

48 eNom, Inc.  

66 Enameco, LLC 

73 Domaininfo AB, aka domaininfo.com  

79 Easyspace Limited 

81 Gandi SAS  

85 EPAG Domainservices GmbH  

91 007Names, Inc.  

93 GKG.NET, INC.  

120 Xin Net Technology Corporation  

131 Total Web Solutions Limited trading as TotalRegistrations  

140 Acens Technologies, S.L.U.  

151 PSI-USA, Inc. dba Domain Robot  

226 Deutsche Telekom AG  

12% 

48% 

24% 

12% 
4% 

Résultats de l'enquête après l'audit Extremely
satisfied

Very satisfied

Moderately
satisfied

Slightly satisfied

Not at all
satisfied
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IANA # Nom du bureau d’enregistrement 

244 Gabia, Inc.  

249 Visesh Infotecnics Ltd. d/b/a Signdomains.com 

276 Globedom Datenkommunikations GmbH, d/b/a Globedom  

291 DNC Holdings, Inc.  

320 TLDS L.L.C. d/b/a SRSPlus  

363 Funpeas Media Ventures, LLC dba DomainProcessor.com  

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

380 Tuonome.it Srl d/b/a APIsrs.com  

401 Misk.com, Inc.  

412 Domain-It!, Inc.  

418 Gal Communication (CommuniGal) Ltd. 

424 Internetters Limited 

431 New Dream Network, LLC dba DreamHost Web Hosting  

441 HANILNETWORKS Co., Ltd.  

447 SafeNames Ltd.  

448 Universal Registration Services, Inc. dba NewDentity.com 

450 DomainName, Inc.  

463 Regional Network Information Center, JSC dba RU-CENTER  

469 easyDNS Technologies Inc.  

602 LCN.COM Ltd.  

604 In2net Network Inc.  

605 rockenstein AG  

609 NameKing.com Inc.  

617 Epik, Inc. 

620 Fiducia LLC, Latvijas Parstavnieciba  

626 NeoNIC OY  

629 Domainz Limited 

632 Asadal, Inc. 

636 BRANDON GRAY INTERNET SERVICES INC. (dba "NameJuice.com")  

639 Sipence, Inc. 

640 Mobile Name Services, Inc. 

647 eNom647, Inc. 

652 eNom652, Inc. 

654 eNom654, Inc. 

658 Register Names, LLC 

661 eNom661, Inc. 

663 eNom663, Inc. 

665 iRegistry Corp.  

667 Name Share, Inc.  

682 NameGame.ca Internet Services Corporation 

693 IPXcess.com Sdn Bhd  

695 !#No1Registrar, LLC 

699 Internet Internal Affairs Corporation 
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IANA # Nom du bureau d’enregistrement 

701 Domainnovations, Incorporated 

703 Nom Infinitum, Incorporated 

718 DomainBuzz.ca Inc. 

735 DomainsAtCost Corporation 

740 Backup.ca Corporation 

744 Crazy8Domains.com Inc.  

748 Domains2Register.com Inc. 

762 Domainator.ca Inc. 

772 Domainos.ca Inc. 

780 ezHosting.ca Internet Services Corporation 

781 GetYourDotCom.com Inc. 

785 INTERdotcom Corp. 

792 Randomain.ca Inc. 

813 Basic Fusion LLC (Terminated) 

816 0101 Internet, Inc.  

817 MAFF Inc.  

820 ELB Group Inc  

828 Hetzner Online AG  

835 KuwaitNET General Trading Co. 

838 BatDomains.com Ltd. 

842 SoftLayer Technologies, Inc.  

844 Domains Only, Inc.  

848 PrivacyPost, LLC 

853 Austriadomains, LLC 

856 1st-for-domain-names, LLC 

858 Chinesedomains, LLC 

864 Domaincamping, LLC 

867 Domaininternetname, LLC 

869 Domainnamelookup, LLC 

870 Niuedomains, LLC 

872 Tuvaludomains, LLC 

877 Decentdomains, LLC 

879 Domainbusinessnames, LLC 

881 Domainbulkregistration, LLC 

884 Diggitydot, LLC 

886 Domain.com, LLC  

890 IP Mirror Pte Ltd dba IP MIRROR  

897 21Company, Inc. dba 21-domain.com 

901 AirNames.com Inc.  

903 AsiaDomains, Incorporated 

911 ITpan.com Limited 

912 Kingdomains, Incorporated 

914 PostalDomains, Incorporated 
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IANA # Nom du bureau d’enregistrement 

917 SBSNames, Incorporated 

920 TravelDomains, Incorporated 

922 Afterdark Domains, Incorporated 

925 Everyones Internet, Ltd. dba SoftLayer  

926 Reseller Services, Inc. dba ResellServ.com  

927 Nomer Registro de Dominio e Hospedagem de sites Ltda DBA Nomer.com.br  

934 GoServeYourDomain.com LLC 

935 Commerce Island, Inc. 

938 Sibername Internet and Software Technologies Inc.  

939 Desert Devil, Inc. 

940 Above.com Pty Ltd.  

944 IServeYourDomain.com LLC 

945 Udamain.com LLC 

946 FindYouADomain.com LLC 

951 Humeia Corporation  

953 Nanjing Imperiosus Technology Co. Ltd.  

955 Launchpad.com Inc.  

958 Virtual Registrar, Inc.  

967 ! #1 Host Australia, Inc. 

971 ! #1 Host Canada, Inc. 

972 TPP Domains Pty Ltd. dba TPP Internet  

974 Netestate, LLC  

981 ! #1 Host Korea, Inc. 

996 DomainAdministration.com, LLC  

997 1 More Name, LLC 

1007 Net 4 India Limited  

1014 eNom1014, Inc. 

1015 Jetpack Domains, Inc. 

1018 Backslap Domains, Inc.  

1019 Threadagent.com, Inc.  

1020 Threadwalker.com, Inc. 

1021 Threadwatch.com, Inc. 

1024 Threadfactory.com, Inc. 

1025 Namejumper.com, Inc. 

1031 Threadshare.com, Inc. 

1033 eNom1033, Inc. 

1035 eNom1035, Inc. 

1036 eNom1036, Inc. 

1040 Dynamic Network Services, Inc.  

1046 eNom World, Inc. 

1047 Enom1, Inc. 

1048 Enom2, Inc. 

1053 EnomX, Inc. 
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IANA # Nom du bureau d’enregistrement 

1054 Retail Domains, Inc. 

1056 Fenominal, Inc. 

1057 Enoma1, Inc. 

1060 EnomV, Inc. 

1062 eNomsky, Inc. 

1063 EnomMX, Inc. 

1066 EnomEU, Inc. 

1068 NameCheap, Inc.  

1069 DropExtra.com, Inc. 

1073 DropLabel.com, Inc. 

1078 DropWeek.com, Inc. 

1083 Curious Net, Inc. 

1084 AsiaRegister, Inc.  

1085 Click Registrar, Inc. d/b/a publicdomainregistry.com  

1086 Marcaria.com International, Inc.  

1096 Find Good Domains, Inc. 

1098 Domain Mantra, Inc. 

1099 Domain Band, Inc. 

1100 Net Juggler, Inc. 

1104 Name To Fame, Inc. 

1113 Instinct Solutions, Inc. 

1116 Domerati, Inc.  

1117 Platinum Registrar, Inc. 

1119 Extremely Wild 

1121 Go Full House, Inc. 

1124 Need Servers, Inc. 

1130 Ever Ready Names, Inc. 

1131 Experian Services Corp.  

1144 The Registrar Service, Inc. 

1145 Big Domain Shop, Inc. 

1148 Jumbo Name, Inc. 

1149 Go China Domains, LLC  

1151 Go Australia Domains, LLC  

1154 FastDomain Inc.  

1157 AtlanticFriendNames.com LLC 

1162 Beartrapdomains.com LLC 

1165 Biglizarddomains.com LLC 

1166 BullRunDomains.com LLC 

1167 Allworldnames.com LLC 

1172 Domainamania.com LLC 

1176 Domaincomesaround.com LLC 

1177 Domaingazelle.com LLC 

1182 Domainjungle.net LLC 
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IANA # Nom du bureau d’enregistrement 

1183 DomainParkBlock.com LLC 

1184 Domainraker.net LLC 

1187 Domainsalsa.com LLC 

1188 Domainsareforever.net LLC 

1189 Domainsinthebag.com LLC 

1192 Domainsoftheworld.net LLC 

1194 Domainsouffle.com LLC 

1200 Domaintimemachine.com LLC 

1201 Domainyeti.com LLC 

1205 EuropeanConnectiononline.com LLC 

1206 EurotrashNames.com LLC 

1207 EUTurbo.com LLC 

1213 Gradeadomainnames.com LLC 

1215 Imminentdomains.net LLC 

1217 Mypreciousdomain.com LLC 

1225 OldWorldAliases.com LLC 

1228 PDXPrivateNames.com LLC 

1229 PearlNamingService.com LLC 

1232 Skykomishdomains.com LLC 

1239 CPS-Datensysteme GmbH  

1240 Digirati Informatica Servicos e Telecomunicacoes LTDA dba Hostnet.com  

1243 yenkos, LLC  

1248 InvisibleDomains.com Inc. 

1250 Trunkoz Technologies Pvt Ltd. d/b/a OwnRegistrar.com  

1253 NICREG LLC  

1254 NEUDOMAIN LLC  

1257 Variomedia AG dba puredomain.com  

1261 ABSYSTEMS INC dba yournamemonkey.com 

1265 enom375, Incorporated 

1271 enom389, Incorporated 

1272 enom391, Incorporated 

1273 enom393, Incorporated 

1280 enom411, Incorporated 

1281 enom431, Incorporated 

1284 enom437, Incorporated 

1286 enom441, Incorporated 

1287 enom449, Incorporated 

1293 enom427, Incorporated 

1295 enom379, Incorporated 

1296 enom445, Incorporated 

1297 enom459, Incorporated 

1305 enom421, Incorporated 

1308 enom429, Incorporated 
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IANA # Nom du bureau d’enregistrement 

1309 enom415, Incorporated 

1311 enom469, Incorporated 

1314 enom457, Incorporated 

1316 35 Technology Co., Ltd.  

1317 documentdata Anstalt  

1318 Kaunas University of Technology, Information Technology Development Institute 
dba Domreg.lt  

1327 Vitalwerks Internet Solutions, LLC DBA No-IP  

1333 Samjung Data Service Co., Ltd  

1334 #1 Internet Services International, Inc. dba 1ISI  

1336 Net-Chinese Co., Ltd.  

1342 Namevolcano.com LLC 

1343 Namesalacarte.com LLC 

1344 Namepanther.com LLC 

1345 Nameescape.com LLC 

1349 Santiamdomains.com LLC 

1350 Sammamishdomains.com LLC 

1354 Snoqulamiedomains.com LLC 

1356 Mvpdomainnames.com LLC 

1359 Lakeodomains.com LLC 

1360 Klaatudomains.com LLC 

1366 Xiamen ChinaSource Internet Service Co., Ltd  

1371 AB Name ISP  

1373 DotArai Co., Ltd.  

1378 Hosteur SARL  

1380 Internet Group do Brasil S.A.  

1383 Soluciones Corporativas IP, SLU  

1386 Premium Registrations Sweden AB  

1388 Dattatec.com SRL  

1390 Mesh Digital Limited 

1403 10dencehispahard, S.L.  

1407 SW Hosting & Communications Technologies SL dba Serveisweb  

1411 Trafficmedia LLC DBA DomainSpa.com  

1418 EvoPlus Ltd.  

1420 InterNetworX Ltd. & Co. KG  

1423 Uber Australia E1 Pty Ltd  

1424 Interplanet, S.A. de C.V.  

1426 CJSC Registrar R01  

1430 Purenic Japan Inc.  

1441 TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com 

1442 Internet Networks S.A. De C.V.  

1447 World Biz Domains, LLC  

1448 Blacknight Internet Solutions Ltd. 

1460 Server Plan Srl 
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IANA # Nom du bureau d’enregistrement 

1463 Global Domains International, Inc. 

1464 NameWeb BVBA 

1466 Lexsynergy Limited 

1471 Astutium Limited 

1474 WIXI Incorporated 

1477 Name108, Inc. 

1478 CV. Jogjacamp 

1480 Today ISP BV 

1483 Neubox Internet S.A. de C.V. 

1485 Japan Registry Services Co., Ltd. 

1489 Megazone Corp., dba HOSTING.KR 

1491 Koreacenter.com co., Ltd. 

1492 Neen Srl 

1498 Netbulk NV 

1499 Ghana Dot Com Ltd. 

1505 Gransy, s.r.o. d/b/a subreg.cz 

1512 Name112, Inc. 

1515 Webfusion Ltd. 

1518 Shanghai Best Oray Information S&T Co., Ltd. 

1519 NETIM SARL 

1533 Good Domain Registry Pvt Ltd. 

1540 Domainwards.com LLC 

1541 DomainPrime.com LLC 

1550 Name109, Inc. 

1552 Name106, Inc. 

1556 Chengdu West Dimension Digital Technology Co., Ltd. 

1561 Purity Names Incorporated 

1567 NameSay LLC 

1573 NameStrategies LLC 

1577 NameForward LLC 

1590 ChinaNet Technology (SuZhou) CO., LTD 

1607 CCI REG S.A. 

1611 DomainGetter LLC 

1618 DomainTact LLC 

1627 Domainmonster Limited 

1636 Hostinger, UAB 

1641 webhosting24, Inc. 

1644 SouthNames Inc. 

1649 P.A. Viet Nam Company Limited 

1651 Dynadot3 LLC 

1654 Ourdomains Limited 

1663 Hotdomaintrade.com, Inc. 

1664 Namware.com, Inc. 
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IANA # Nom du bureau d’enregistrement 

1677 AcquiredNames LLC 

1680 ComfyDomains LLC 

1686 InsaneNames LLC 

1689 NameChild LLC 

1693 TotallyDomain LLC 

1694 WhatIsYourDomain LLC 
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Annexe B – Registres sélectionnés pour la deuxième année 
 
SITA (.AERO) 

Neustar, Inc. (.BIZ) 

Verisign (.COM) 

mTLD Ltd. (.MOBI) 

Registry Services Corporation (dba RegistryPro) (.PRO) 

ICM Registry, LLC (.XXX) 
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