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Prochaines dates importantes  
Les dates effectives pour la mise en œuvre de la politique de transition du WHOIS détaillé pour 
.COM, .NET et .JOBS sont : le 1er mai 2018 pour toute nouvel enregistrement et le 1er février 2019 
pour  l’achèvement de la migration des données d’enregistrement existantes du WHOIS résumé 
au WHOIS détaillé.   
 
Pour .COM et .NET, Verisign et RrSG se sont trouvés devant une impasse lorsqu’ils ne se sont pas mis d’accord 
sur le contrat entre opérateurs de registre et bureaux d’enregistrement proposé par Verisign.  Lors de sa 
réunion du 29 octobre 2017, le Conseil d’administration de l’ICANN a adopté une résolution de reporter 
l’application de la politique (voir  https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-10-29-
en#2.b). Cela permet effectivement de compter avec 180 jours supplémentaires pour la mise en œuvre avant 
application de la loi ne devienne effective.  
 
 
Synthèse 
L’ICANN spécifie les exigences du service WHOIS à travers ses contrats avec les opérateurs de 
registre et les bureaux d’enregistrement de gTLD. Historiquement, les registres ont rempli leurs 
obligations concernant le WHOIS par le biais de deux modèles différents caractérisés comme 
registres WHOIS « résumé » et « détaillé ». Dans un modèle d’enregistrement résumé, le registre 
collecte et publie le minimum d’informations liées au nom de domaine du bureau 
d’enregistrement (comme par exemple les informations techniques du DNS).  Toutes les 
informations de contact du titulaire de nom de domaine sont maintenues par le bureau 
d’enregistrement qui les publie via ses propres services WHOIS. Dans un modèle d’enregistrement 
détaillé, le registre collecte les deux ensembles de données (nom de domaine et titulaire de nom 
de domaine) du bureau d’enregistrement et, à son tour, publie les données via le WHOIS.  
L’organisation ICANN et l’IRT du WHOIS détaillé ont identifié deux étapes pour les 
recommandations de politique du WHOIS détaillé et ont convenu que leur mise en œuvre pourrait 
être dissociée : 

• étiquetage et affichage normalisés des résultats du WHOIS pour tous les gTLD 
• transition du WHOIS résumé au WHOIS détaillé pour .COM, .NET et .JOBS 

Les deux politiques, publiées le 1er février 2017, incluent trois dates de mise en application : 
• étiquetage et affichage normalisés des résultats du WHOIS pour tous les gTLD à compter 

du 1er août 2017 
• transition du WHOIS résumé au WHOIS détaillé pour .COM, .NET et .JOBS (pour les 

nouveaux enregistrements) à compter du 1er mai 2018 
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• transition du Whois résumé au Whois détaillé pour .COM, .NET et .JOBS (pour les 
enregistrements existants) le 1er février 2019 

 
La politique d’étiquetage et affichage normalisés du résultat du RDDS pour tous les gTLD a achevé la mise en 
œuvre avec la date d’entrée en vigueur de la politique du 1er août 2017. 
 
La transition du WHOIS résumé au WHOIS détaillé pour .JOBS progresse comme prévu. 
 
Pour .COM et .NET, VeriSign, l’opérateur de registre, a proposé des modifications à son contrat entre 
opérateurs de registre et bureaux d’enregistrement (RRA) pour accepter les données du WHOIS détaillé. 
Toutefois, Verisign et RrSG se sont trouvés devant une impasse lorsqu’ils ne se sont pas mis d’accord sur le 
RRA proposé par Verisign.  Lors de sa réunion le 29 octobre 2017, le Conseil d’administration de l’ICANN a 
résolu de reporter l’application de la politique (voir  https://www.icann.org/resources/board-
material/resolutions-2017-10-29-en#2.b). Cela permet effectivement de compter avec 180 jours 
supplémentaires pour la mise en œuvre avant application de la loi ne devienne effective.  
 
 
  
Statut des opportunités d’engagement du GAC 
 

Suite à la publication des politiques, l’équipe de révision de la mise en œuvre travaille avec 
l’organisation ICANN sur la mise en œuvre des politiques. 
 
Information supplémentaire 

• Politique de transition du Whois détaillé pour .COM, .NET et .JOBS :  
https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-transition-policy-2017-02-01-en 

• Politique sur l’étiquetage et l’affichage normalisés du service d’annuaire de données 
d’enregistrement :  https://www.icann.org/resources/pages/rdds-labeling-policy-2017-02-
01-en 

• Documentation du PDP : http://gnso.icann.org/en/group-activities/thick-whois.htm 
• Rapport final du PDP WG : http://gnso.icann.org/en/issues/whois/thick-final-21oct13-

en.pdf   
• Mise en œuvre du WHOIS détaillé : https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-

2016-06-27-en 
• Espace de travail de l’IRT du Whois détaillé : https://community.icann.org/display/TWCPI  
• Période de consultation publique sur la proposition de mise en œuvre de l’étiquetage et 

affichage normalisés : https://www.icann.org/public-comments/rdds-output-2015-12-03-
en 

• Période de consultation publique sur la transition du Whois résumé au Whois détaillé pour 
.COM, .NET et .JOBS https://www.icann.org/public-comments/proposed-implementation-
gnso-thick-rdds-whois-transition-2016-10-26-en 
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