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Prochaines dates importantes  

Les dates de prise d’effet de la politique de transition relative au WHOIS détaillé pour .com, .net 
et .jobs sont : le 1er mai 2018 pour les nouveaux enregistrements et le 1er février 2019 pour 
l’achèvement de la migration des données d’enregistrement existantes du WHOIS résumé vers le 
WHOIS détaillé. Conformément à la résolution prise le 29 octobre 2017 par le Conseil 
d’administration de l’ICANN, la conformité contractuelle est repoussée de 180 jours à compter de 
ces dates.  

 
Résumé 
L’ICANN stipule les règles relatives au WHOIS dans les contrats qu’elle conclut avec les registres et 
les bureaux d’enregistrement de gTLD. Habituellement, les registres remplissent leurs obligations 
concernant le WHOIS dans deux modèles différents, appelés registres WHOIS « résumé » et 
« détaillé ». Dans un modèle d’enregistrement résumé, le registre recueille uniquement auprès du 
bureau d’enregistrement le minimum d’informations liées au nom de domaine (par ex. : les 
informations techniques du DNS), qu’il publie. L’ensemble des coordonnées du titulaire de nom 
de domaine sont conservées par le bureau d’enregistrement, qui les publie via ses propres 
services WHOIS. Dans un modèle d’enregistrement détaillé, le registre recueille auprès du bureau 
d’enregistrement les deux séries de données (pour le nom de domaine et le titulaire de nom de 
domaine), qu’il publie via le WHOIS.  
L’organisation ICANN et l’équipe de révision de la mise en œuvre (IRT) du WHOIS détaillé ont 
identifié deux étapes quant aux recommandations portant sur la politique relative au WHOIS 
détaillé, et ont convenu que leur application pourrait être dissociée : 

• étiquetage et affichage normalisés des résultats du WHOIS pour tous les gTLD ; 
• transition du WHOIS résumé vers le WHOIS détaillé pour .com, .net et .jobs. 

Les deux politiques, publiées le 1er février 2017, font l’objet de trois dates de prise d’effet : 
• étiquetage et affichage normalisés des résultats du WHOIS pour tous les gTLD avant le 

1er août 2017 ; 
• transition du WHOIS résumé vers le WHOIS détaillé pour .com, .net et .jobs (pour les 

nouveaux enregistrements) avant le 1er mai 2018 ; 
• transition du WHOIS résumé vers le WHOIS détaillé pour .com, .net et .jobs (pour les 

enregistrements existants) avant le 1er février 2019. 
 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-10-29-en#2.b


L’application de la politique d’étiquetage et d’affichage normalisés des résultats du service 
d’annuaire de données d’enregistrement pour tous les gTLD est conforme à la date de prise 
d’effet du 1er août 2017. 
 
En ce qui concerne .com et .net, l’opérateur de registre VeriSign a proposé de modifier son contrat 
entre opérateurs de registre et bureaux d’enregistrement (RRA) pour accepter les données du 
WHOIS détaillé. Toutefois, Verisign et le Groupe des représentants des bureaux d’enregistrement 
n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur le RRA proposé par VeriSign et sont donc dans une 
impasse. Lors de sa réunion du 29 octobre 2017, le Conseil d’administration a adopté une 
résolution qui reporte l’application de la politique (https://www.icann.org/resources/board-
material/resolutions-2017-10-29-en#2.b).Cela laisse 180 jours de plus pour la mise en œuvre avant 
la prise d’effet de la politique de transition du WHOIS résumé vers le WHOIS détaillé.  
 
 
  
Statut des opportunités d’engagement du GAC 
 

Depuis la publication des politiques, l’IRT collabore avec l’organisation ICANN sur leur 
application. 
 
Informations supplémentaires 

• Politique de transition relative au WHOIS détaillé pour .com, .net et .jobs : 
https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-transition-policy-2017-02-01-en 

• Politique d’étiquetage et d’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 groupe de travail sur le PDP : 

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 sur le WHOIS détaillé : 

https://community.icann.org/display/TWCPI  
• Période de consultation publique sur la proposition de mise en œuvre de l’étiquetage et 

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

• Période de consultation publique sur la transition du WHOIS résumé vers le 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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