
Q20 sedo a) Dans la mesure où la définition des conditions d’enregistrement dans les ccTLD relève des
sedo gouvernements et des acteurs locaux et non de l’ICANN et qu’aucun registre national n’a imposé une telle
sedo accréditation jusqu’à aujourd’hui, toute décision de changer cette règle devrait a priori être motivée par des
sedo raisons évidentes. Or à ce jour, nous n’en voyons pas.
sedo La séparation des compétences nous semble essentielle en matière de gouvernance. L’ICANN dépendant
sedo directement du gouvernement américain, son éventuelle « entrée au capital » des ccTLD viendrait créer des
sedo enjeux politiques à l’échelle mondiale là où la gestion nationale est déjà suffisamment complexe.
sedo Nombre de prestataires AFNIC disposent déjà d’une accréditation ICANN dans la mesure où ils
sedo commercialisent également des gTLDs. Ce statut d’accrédité ICANN leur apporte certes un label valorisant
sedo aux yeux de leur clientèle, mais si celui-ci venait à devenir obligatoire, il risquerait d’y avoir confusion dans
sedo l’esprit du public entre le rôle du registre nationale (AFNIC) déjà relativement peu connu et le rôle d’un
sedo organisme international (ICANN) pour le coup plus connu par le nom mais dont très peu de Français
sedo connaissent et comprennent les compétences.
sedo Ceci étant, l’organisme en charge de la gestion des domaines internet correspondant au territoire national
sedo doit et devra s’efforcer d’entretenir de bonnes relations et de poursuivre la coopération avec l’ICANN sur les
sedo questions de gouvernance Internet.
sedo b) On peut dire qu’il existe déjà une forme d’accréditation nationale, puisqu’il faut le statut de « Membre
sedo bureau d’enregistrement » AFNIC pour pouvoir commercialiser des noms de domaine en .fr. Or il convient de
sedo remplir certains critères pour obtenir ce statut.
sedo Il est dans l’intérêt du registre, des bureaux d’enregistrement et surtout du public qu’un niveau
sedo d’accréditation transparent existe.
sedo c) Nous estimons ne pas avoir la compétence nécessaire pour répondre de manière pertinente à cette
sedo question.
sedo
sedo
sasi a) souhaitable
sasi b) obligatoire
sasi c) expérience et compétences techniques de la société, garanties financières, obligation de
sasi posséder une assurance risques professionnels
sasi
sasi
open-it a) non
open-it b) non, le système actuel est efficace et fonctionnel
open-it c) -
open-it
open-it
mediaserva) L’accréditation Icann n’est pas valable pour les ccTLD, mais l’IANA devrait mettre
mediaserven place le même système, basé sur les compétences techniques ainsi que
mediaserv financières. Pour les extensions françaises, cette accréditation devrait être
mediaservobligatoire.
mediaservb) Oui
mediaservc) Les critères devraient être la compétence et l’expérience.
mediaserv
mediaserv
mail-club a) Le registre pourrait valoriser les bureaux d’enregistrements disposant d’une
mail-club accréditation Icann et établir ainsi différents niveaux d’expertise pour
mail-club sensibiliser au mieux les clients finaux.
mail-club b) Le registre français pourrait mettre en place un système d’accréditation plus
mail-club exigeant, qui serait bien sûr obligatoire.
mail-club c) De nombreux critères tels que cités dans la question pourraient être pris en
mail-club compte. On peut rajouter des exigences en terme de qualité de service
mail-club (délai de réponse du service support par exemple, engagement de durée
mail-club pour un transfert sortant…).
mail-club
mail-club
isofrance Telle qu'elle existe aujourd'hui, l'accréditation ICANN n'est pas un gage de bonne conduite de



isofrance la part des accrédités.
isofrance L'accréditation ne semble pas nécessaire à l'exercice de l'activité de bureau d'enregistrement,
isofrance le système actuel de conventionnement à l'AFNIC est satisfaisant.
isofrance Une politique de qualité peut être renforcée avec :
isofrance • le maintien voire le développement des critères d'évaluation technique des
isofrance prestataires ;
isofrance • un renforcement de l'obligation de bonnes pratiques et déconventionnement des
isofrance prestataires indélicats avec leurs clients (noms de domaine au nom du BE à l'insu du
isofrance client, ...) ou leurs confrères (demande d'enquête abusive lors d'un changement de
isofrance prestataire pour retarder la procédure, ...)
isofrance
isofrance
inria-renatera) OUI, cela permettrait de répondre à des questions déjà posées comme la validité
inria-renaterdes données du WHOIS, qui pourrait être inscrite dans les critères d’accréditation.
inria-renaterMais cela semble difficile à mettre en oeuvre et réduirait le nombre des bureaux
inria-renaterd’enregistrement
inria-renaterb) S’inspirer du modèle d’ICANN
inria-renaterc) Satisfaction de clients gérés par ce bureau (renvient à la qualité de service fourni)
inria-renater
inria-renater
fce telecomFrance Télécom n'est pas favorable à ce que l'accréditation de l'ICANN puisse
fce telecomconstituer un pré-requis pour devenir bureau d'enregistrement en .fr.
fce telecomLes critères particuliers imposés par l'ICANN pour l'accréditation des bureaux
fce telecomd'enregistrement en charge de la commercialisation des gTLD sont définis en rapport
fce telecomavec cette fonction particulière qui diffère des enregistrements dans le .fr
fce telecomUn système d'accréditation propre aux extensions nationales est cependant nécessaire de
fce telecommanière à offrir aux registrants les garanties suffisantes qui permettront de maintenir la
fce telecomconfiance nécessaire au développement des extensions nationales. En effet, la fonction
fce telecomde bureau d'enregistrement nécessite des compétences spécifiques, et les expériences
fce telecomrécentes de l'ICANN suite à la défaillance de bureaux d'enregistrement, les lourdes
fce telecomconséquences pour les clients, et les mesures prises à ce niveau en réaction à ces
fce telecomdifficultés, incitent à une politique prudente en la matière.
fce telecomLes critères à utiliser pour une accréditation sont des critères techniques, une garantie
fce telecomfinancière, des assurances professionnelles, en adaptant les critères utilisés pour une
fce telecomaccréditation ICANN.
fce telecom
fce telecom
France largea, Non.
France largeLa politique de l'ICANN a conduit à la création artificielle d'une industrie dépendant d'elle,
France largeassurant sa continuité au-delà d'un non-renouvèlement de son accord IANA par l'Etat
France largeaméricain. Ceci peut être au détriment des utilisateurs et est surveillé par le Ministère de la
France largeJustice (accord ICANN/Verisign).
France largeIl est au contraire du rôle de l'Etat de s'assurer que le/les opérateurs français ne s'engagent pas
France largedans de telles pratiques
France largeb, Non.
France largePour les raisons données ci-dessus. La création d'enregistrement à la disposition de l'opérateur
France largeest une stratégie de pression sur l'Etat et pérenniser sa délégation de service publique.
France largeLe déploiement d'une telle technolocratie ne saurait qu'inciter les utilisateurs à chercher plus
France largesur et moins lourd auprés d'autres suffixes.
France largeNous rappelons que dans notre vision, cette libération des professionnels est gage de qualité et
France largede meilleurs services pouvant être librement tarifés.
France largec, Sans objet.
France large
France large
dotanco a)
dotanco Si l'obtention de l'accréditation ICANN est la solution à un



dotanco problème, il reste à établir quel est le problème auquel on apporte
dotanco cette solution.
dotanco En effet l'accréditation ICANN est une pure formalité administrative
dotanco et financière, et ne présage en rien des futures compétences de
dotanco l'entité visant cette accréditation à assurer un service
dotanco irréprochable techniquement, à disposer d'un support technique à la
dotanco hauteur de l'attente des clients, et à ne pas s'engager dans des
dotanco pratiques tendancieuses (« domain tasting », « front running », etc.)
dotanco On s'aperçoit d'ailleurs que seulement depuis très récemment l'ICANN
dotanco commence à batailler avec certains bureaux, souvent après des
dotanco manifestations appuyées du public, comme par exemple avec
dotanco RegisterFly. Comme un registre, l'ICANN devrait être principalement
dotanco un opérateur technique et travailler donc sur des aspects purement
dotanco techniques en reléguant le reste à d'autres entités.
dotanco Créer une barrière d'entrée artificiellement élevée n'élimine pas les
dotanco problèmes mais les cantonne à des cas particuliérement symptomatiques
dotanco et qui deviennent dangereux. Sur le presque millier de bureaux
dotanco accrédité par l'ICANN, on peut estimer que seulement un tiers a une
dotanco réelle activité avec un client final, le reste étant des doublons
dotanco pour participer à des activités connexes, comme la récupération des
dotanco domaines fraîchement détruits (ce qui est un jeu qui ne profite pas
dotanco vraiment aux clients finaux).
dotanco On pourra par exemple s'en apercevoir sur nos statistiques
dotanco disponibles ici :
dotanco http://www.dotandco.net/ressources/icann_registrars/websites/byipblock.fr
dotanco Les aspects techniques sont uniquement vérifiées par les registres,
dotanco lors du processus d'ouverture à l'enregistrement d'une extension pour
dotanco un bureau.
dotanco Il faut aussi tenir compte du fait qu'il est rare qu'un bureau soit
dotanco mono-extension. Aussi les bureaux sont naturellement amenés, sans
dotanco contraintes, à être accrédités dans différentes extensions. On
dotanco pourrait alors de la même façon proposer l'accréditation en .EU
dotanco plutôt que l'accréditation ICANN comme critère, mais cela ne
dotanco semblerait pas davantage pertinent (même si l'accréditation .EU a au
dotanco moins le mérite de prendre en compte des critères techniques).
dotanco Ainsi de nombreux bureaux en .FR vendent aussi dans les gTLDs, certes
dotanco en n'étant pas nécessairement accrédité ICANN (compte-tenu des
dotanco barrières artificielles mises en place par cette procédure), mais en
dotanco étant revendeurs de tels bureaux accrédités.
dotanco Il pourrait d'autre part sembler assez surprenant de baser un
dotanco processus « local » ou national sur une entité externe qui plus est
dotanco extra-territoriale, qui cristallise les méfiances et les enjeux
dotanco politiques, et avec laquelle le .FR, contrairement à certains ccTLDs,
dotanco n'est ni sous contrat ni sous régime de signature d'accords
dotanco réciproques
dotanco (cf http://www.icann.org/cctlds/agreements.html ).
dotanco En résumé l'accréditation ICANN ne devrait être en rien un critère
dotanco pour le choix des bureaux d'enregistrement en .FR et autres
dotanco extensions françaises.
dotanco b)
dotanco Le ou les registres du .FR et des autres extensions devraient établir
dotanco son propre processus d'accréditation (modulo une éventuelle
dotanco mutualisation possible dans le cadre de plusieurs registres comme
dotanco déjà évoqué précédemment) en s'inspirant des meilleures pratiques,
dotanco sans oublier une certification technique et administrative
dotanco (connaissances des règles de base de chaque extension).



dotanco Si l'accréditation ICANN en elle-même a peu de sens, les différentes
dotanco procédures ICANN peuvent être utilisées comme point de départ dans la
dotanco réflexion pour les réglements locaux à appliquer, en les adaptant au
dotanco contexte.
dotanco Une telle accréditation par le registre selon ses propres critères
dotanco doit être obligatoire, tout en n'étant pas
dotanco trop restrictive afin de ne pas limiter arbitrairement l'accès au
dotanco rôle de bureau d'enregistrement. En particulier les critères
dotanco d'admissibilité ne devrait pas pouvoir être arbitrairement modifiés
dotanco au cours de la vie de l'extension, et surtout pas sur la simple
dotanco motivation des bureaux existants qui risquent de ne souhaiter que
dotanco la diminution de nouveaux arrivants menaçants leur situation établi
dotanco Les bureaux actuels devraient être automatiquement accrédités auprès
dotanco des nouveaux registres, si ce n'est pas l'AFNIC, ou au moins disposer
dotanco d'un processus exceptionnel au démarrage plus rapide.
dotanco L'appel à candidatures devrait spécifier dans les grandes lignes
dotanco quelles sont les obligations des bureaux d'enregistrement et par
dotanco la-même les grandes lignes du processus d'accréditation que le
dotanco registre mettra en place. L'appel à candidatures pourra clairement
dotanco indiquer quels sont les critères qui peuvent ou au contraire ne
dotanco peuvent pas être pris en compte par le registre pour décider d'une
dotanco accréditation.
dotanco c)
dotanco L'essentiel des critères d'admissibilité devrait tourner autour des
dotanco aspects techniques car ce sont les plus objectifs et les plus
dotanco concrets. Si un bureau d'enregistrement n'est pas capable de
dotanco s'interfacer correctement au registre il ne pourra que créer des
dotanco problèmes au registre, à ses clients finaux, et à lui-même.
dotanco Les garanties financières et assurances diverses peuvent paraître
dotanco rassurantes mais ne sont bien souvent qu'un paravent.
dotanco En tout cas cela ne doit pas être utilisé comme barrage par exemple à
dotanco de nouvelles entités pour qui l'obtention d'une assurance peut être
dotanco une difficulté et donc un obstacle à une activité d'enregistrement en
dotanco .FR ou autres extensions.
dotanco Les éventuelles garanties ou assurances demandées devraient aussi
dotanco être modulo selon le volume d'enregistrement du bureau. Ainsi les
dotanco nouveaux entrants pourraient démarrer avec des garanties minimales
dotanco qu'il ne serait pas trop difficile d'obtenir tant qu'il reste avec
dotanco une activité faible et le registre serait en droit de demander des
dotanco garanties supplémentaires si l'activité se développe.
dotanco C'est quelque part ce qui est fait par différents registres
dotanco fonctionnant en pré-paiement par les bureaux, le montant du
dotanco pre-paiement devant être en rapport avec l'activité moyenne actuelle
dotanco ou dans un proche futur, à partir d'un minimum fixé par le registre.
dotanco De plus, à l'instar par exemple de ce que fait le RIPE dans son
dotanco processus d'allocation des adresses IP, un bureau nouvellement
dotanco accrédité pourrait être initialement dans une période de probation,
dotanco avec des limites mises en place sur le volume (total et/ou journalier
dotanco par exemple) des réservations et opérations sur les domaines, ainsi
dotanco qu'une surveillance accrue de la part du registre sur les opérations
dotanco effectuées et les interaction de type support technique. Un bilan
dotanco pourrait être effectué par exemple au bout de 6 mois (après
dotanco l'accréditation ou de manière plus pertinente après le début de
dotanco l'activité d'enregistrement) sur des
dotanco considérations énumérées au préalable qui seraient des critères
dotanco objectifs que le bureau devrait remplir afin de sortir de la période



dotanco probatoire.
dotanco De même au cours du temps tout bureau provoquant trop de problèmes
dotanco auprès du registre pourrait se retrouver en période probatoire, ce
dotanco qui devrait lui permettre de poursuivre son activité tout en
dotanco rectifiant les procédures à problème.
dotanco Outre les critères à retenir/exclure dans le choix de
dotanco l'accréditation, l'appel à candidatures devrait aussi stipuler dans
dotanco les grandes lignes les règles de travail entre registre et bureau,
dotanco c'est à dire outre la nécessité de signature d'un contrat contenant
dotanco certaines clauses spécifiques, les modalités de sanction par exemple
dotanco du registre devraient être indiquées, afin que d'un côté le registre
dotanco puisse posséder des leviers face à des bureaux récalcitrants mais que
dotanco d'un autre côté ces derniers ne soient pas démunis face à des
dotanco sanctions de type tout ou rien (perte de l'accréditation sans aucune
dotanco étape préalable). Cette réflexion a lieu en ce moment au sein de
dotanco l'ICANN, qui ne dispose d'aucune clause spécifique dans ses contrats
dotanco en cas de difficultés avec un bureau, si ce n'est la possibilité
dotanco ultime de de-accréditation à plus ou moins court terme qui n'est pas
dotanco non plus forcément une bonne chose pour les clients finaux, surtout
dotanco si ces derniers l'apprennent au dernier moment.
dotanco
dotanco
dataxy - les bureaux d'enregistrements répartis sur tout le territoire national garantissent la diffusion de
dataxy l'information sur le nommage internet.
dataxy - l'accrédiation délivrée actuellement par l'Afnic au bureaux d'enregistrement permet de définir les
dataxy obligations contractuelles et les responsabilités entre le registre et les registrars, au travers de la
dataxy charte.
dataxy - l'obligation de zone check est un gage de qualité de service du bureau d'enregistrement et permet
dataxy à l'Afnic de controler la capacité du bureau à gérer la zone et les noms de domaines de ces clients.
dataxy - la distinction entre option 1 (environ 100 membres) et option 2 (900 environ) permet de proposer
dataxy une offre diversifiée.
dataxy - rendre obligatoire une accréditation de l'Icann pour les bureaux d'enregistrement établissements
dataxy francais aurait pour conséquence une concentration du secteur entre quelques mains, au détriment
dataxy des prix, du conseil, de la proximité et de l'accès au plus grand nombre partout sur le territoire,
dataxy
dataxy
cci-martiniqueNon, l’accréditation de l’Icann ne nous semble pas nécessaire. Par contre, oui l’office
cci-martiniqued’enregistrement local du « .mQ» devra pouvoir accréditer les bureaux d’enregistrement
cci-martiniquedu « .mQ».
cci-martinique
cci-martinique
cahri a) Non.
cahri b) Non.
cahri c) Aucun, même si le registrar fait faillite, le domaine est encore chez la registry et on
cahri peut le transférer ailleurs.
cahri
cahri
apdui  - les bureaux  répartis sur tout le territoire national garantissent la diffusion de
apdui l'information sur le nommage internet.
apdui - l'accrédiation délivrée actuellement par l'Afnic au bureaux d'enregistrement permet de définir les
apdui obligations contractuelles et les responsabilités entre le registre et les registrars, au travers de la
apdui charte.
apdui - l'obligation de zone check est un gage de qualité de service du bureau d'enregistrement et permet
apdui à l'Afnic de controler la capacité du bureau à gérer la zone et les noms de domaines de ces clients.
apdui - la distinction entre option 1 (environ 100 membres) et option 2 (900 environ) permet de proposer
apdui une offre diversifiée.



apdui - rendre obligatoire une accréditation de l'Icann pour les bureaux d'enregistrement établissements
apdui francais aurait pour conséquence une concentration du secteur entre quelques mains, au détriment
apdui des prix, du conseil, de la proximité et de l'accès au plus grand nombre partout sur le territoire,
apdui
apdui
afnic L’accréditation peut être utile pour faciliter et orienter le choix des demandeurs de
afnic noms de domaine.
afnic Un processus d’accréditation peut améliorer la qualité des prestations. À noter,
afnic cependant, qu’il n’y a pas de consensus sur l’évaluation de la performance et de
afnic l’expertise des bureaux d’enregistrement, tant sont divers les services qu’ils rendent.
afnic Un processus d’accréditation peut cependant constituer une barrière à l’entrée (seuls
afnic 7 bureaux d’enregistrement français sont accrédités par l’ICANN) ou être détourné à
afnic des fins anticoncurrentielles. De nombreux contournements sont d’ailleurs souvent
afnic possibles.
afnic Au reste, les mécanismes d’accréditation n’apportent qu’une réponse partielle. On
afnic l’a vu, tout récemment avec l'affaire Registerfly, un bureau d’enregistrement dûment
afnic accrédité auprès de l’ICANN, ce qui n’a pas empêché de fortes perturbations du
afnic service rendu aux utilisateurs. L’ICANN a entrepris de faire évoluer le contrat
afnic d'accréditation pour renforcer la protection des clients finaux.
afnic En France comme dans la plupart des pays d’Europe, les relations entre office et
afnic bureaux d’enregistrement sont régies par un contrat d’enregistrement. La distinction
afnic entre contrat et accréditation reste d’ailleurs assez mince tant le contenu des
afnic engagements réciproques est primordial. En la matière il convient de noter que les
afnic engagements des registrars ICANN ne portent que sur les gTLDs.
afnic L’AFNIC évoque régulièrement la question de l’évolution des contrats
afnic d’enregistrement, tant avec les bureaux d’enregistrement qu’avec les représentants
afnic des utilisateurs. Ces évolutions constituent un processus d’amélioration continue
afnic qu’il serait préjudiciable de figer.
afnic
afnic
acfci-ccip a) non. Pas spécifiquement : beaucoup de prestataires doivent déjà disposer de cette
acfci-ccip accréditation puisque la plupart propose le .fr et des gTLD
acfci-ccip b) Il existe déjà une charte au niveau de l’office, signée par les prestataires, qui permet
acfci-ccip en cas de non respect à l’office de retirer l’agrément du prestataire. Par ailleurs, un
acfci-ccip code de bonne conduite avec intégration des meilleurs pratiques relève plutôt des
acfci-ccip responsabilités de la profession des prestataires.
acfci-ccip
acfci-ccip
o6-12 Non et non.
o6-12
o6-12
spt-wf a) Non, c’est peut-être compliqué, lourd, avec des délais assez longs. (avis réservé)
spt-wf b) Oui, ce serait mieux. Rendre l’accréditation obligatoire serait un bon garde fou
spt-wf supplémentaire.
spt-wf c) Ces critères sont déjà très pertinents.
spt-wf
spt-wf
05-26-pp c) il est difficile d’apprécier l’expérience et la compétence technique d’un (nouveau)
05-26-pp candidat.
05-26-pp Qu’il doive déposer une garantie financière ou, pour le moins, une caution morale, peut
05-26-pp assainir le marché…
05-26-pp Les assurances ne sont pas les meilleures garanties de règlement des sinistres…
05-26-pp
05-26-pp
pp-B143105-20Ba/ Non c'est l'office français.
pp-B143105-20Bb/ Oui et obligatoire



pp-B143105-20Bc/ Expérience et compétences techniques de la société, garanties financières, obligation de
pp-B143105-20Bposséder une assurance risques professionnels
pp-B143105-20B
pp-B143105-20B
pp-05-20 l'ICANN est inféodé à des intérêts qui ne sont pas les nôtres...
pp-05-20 (a) oui pour (seulement) l'incitation
pp-05-20 (b) je soulève une question : comment garantir la libre concurrence
pp-05-20 entre les «registrars» ? Il faut éviter qu'une accréditation ne devienne
pp-05-20 un moyen de «fermer la porte» aux nouveaux entrants.
pp-05-20 (c) (demande une réponse pour (b))
pp-05-20
pp-05-20
pp-05-05 A – Oui.
pp-05-05 Le fait d’obtenir l’accréditation de l’ICANN entrainerai vraisemblablement un
pp-05-05 surcout. Ce surcoût serait il acceptable ?
pp-05-05 B – Non, ce serait une duplication injustifiée.
pp-05-05 C - /
pp-05-05
pp-05-05
pp-04-29 a) oui tant que l'ICANN reste strictement indépendant de tout Etat
pp-04-29 b) non tant que a) rempli les conditions
pp-04-29 c) n.r.
pp-04-29
pp-04-29
pp06-24B - les bureaux d'enregistrements répartis sur tout le territoire national garantissent la diffusion
pp06-24B de l'information sur le nommage internet.
pp06-24B - l'accrédiation délivrée actuellement par l'Afnic au bureaux d'enregistrement permet de
pp06-24B définir les obligations contractuelles et les responsabilités entre le registre et les registrars, au
pp06-24B travers de la charte.
pp06-24B - l'obligation de zone check est un gage de qualité de service du bureau d'enregistrement et
pp06-24B permet à l'Afnic de controler la capacité du bureau à gérer la zone et les noms de domaines de
pp06-24B ces clients.
pp06-24B - la distinction entre option 1 (environ 100 membres) et option 2 (900 environ) permet de
pp06-24B proposer une offre diversifiée.
pp06-24B - rendre obligatoire une accréditation de l'Icann pour les bureaux d'enregistrement
pp06-24B établissements français aurait pour conséquence une concentration du secteur entre quelques
pp06-24B mains, au détriment des prix, du conseil, de la proximité et de l'accès au plus grand nombre
pp06-24B partout sur le territoire,
pp06-24B
pp06-24B
06-24-pp a) non
06-24-pp b) oui 2 fois
06-24-pp c) tous
06-24-pp
06-24-pp
06-13-pp Re a: oui.
06-13-pp Re b: oui.
06-13-pp Re c: oui pour expérience et compétences techniques de la société. L'accréditation devrait
06-13-pp dépendre des informations sur les performances, et son renouvellements soumis à des rapports
06-13-pp périodiques et des obligations contractuelles (qui stabilisent les droits et devoirs de chacun, et les
06-13-pp font évoluer de manière transparente et justifiée).
06-13-pp
06-13-pp
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