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Synthèse des contributions reçues dans le cadre de la consultation publique relative à l’amendement  
de la convention Registre-Bureau d’Enregistrement lancée entre le 21 octobre et le 25 novembre 2011 

 
Acteur Articles de la convention  Commentaires 

Mohamed Ali Kilani 
Acteur du secteur TIC dans la 
Silicon Valley en Californie 

 
Remarque d’ordre général 

 
Vérification de la conformité du bureau d'enregistrement à la 
convention signée :  
Le registre est responsable de signer les conventions et de 
vérifier leur application. Ceci en fait un juge et partie et cela 
n'encourage pas la impartialité de ses appréciations. 

 
Article 10 - Qualité de Service 

Le Bureau d’Enregistrement s’engage à déployer tous les 
efforts nécessaires afin de garantir une qualité de service 
conforme aux normes, standards et meilleures pratiques 
en la matière; et de fournir au Registre les moyens de 
vérification d’indicateurs de qualité inhérents. 

Le Bureau d’Enregistrement s’engage à déployer tous ses 
efforts pour que ses services soient disponibles à 99,7% sur 
un mois, soit environ 2h d’indisponibilité des services 
cumulée sur un mois.  

La durée totale d’indisponibilité des services pendant une 
année ne doit en aucun cas dépasser les 12h. 

 
 

 
 

Il est indiqué que le Registre est responsable de vérifier la qualité 
de service mais la définition de la disponibilité est trop sommaire. 

Par exemple, comment est ce que l'indisponibilité est définie? Est 
ce que ça correspond à une unique requête DNS qui n'aboutit 
pas? Est ce que ça correspond à une répétition de N requêtes 
successives et séparées de X secondes? À partir de quel moment 
est ce que la durée d'indisponibilité commence à être 
comptabilisée? Quel est le critère à remplir pour considérer que 
le service est disponible de nouveau. 

Il est proposé de clarifier davantage cette notion de QoS afin de 
permettre une interprétation claire de la convention et d’éviter 
de futurs contentieux. 
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OVH TN 

Article 4 - Obligations du Bureau d’Enregistrement 
 
Alinéa 14 
 
<…> 

Mettre à disposition de ses Clients, en déployant ou en 
louant,  au moins, une infrastructure technique, 
hautement disponible, permettant l’hébergement DNS de 
leurs Noms de Domaine Internet, installée 
géographiquement en Tunisie, et connectée au réseau 
Internet tunisien.  
<…> 
 

 

 

 

OVH TN souligne une contradiction entre cette disposition et une 
réforme annoncée en janvier 2011 stipulant que «Les noms de 
domaine en .tn sont désormais exportables à l’étranger » et que 
« Toute personne ou société voulant créer un site avec un nom de 
domaine avec l’extension nationale a désormais la possibilité de 
l’héberger sur des serveurs étrangers aussi. C’est l’avant dernière 
étape de la libération totale du Top Level Domain (TLD) .tn 
entrepris par l’ATI depuis Mars 2009. Les noms de domaines sous 
ce TLD étaient en effet obligés à être hébergés sur le réseau 
Internet Tunisien et à travers les Fournisseurs d'Accès Internet.» 

 
Article 11 - Sécurité 

Le Bureau d’Enregistrement s’engage à opérer selon les 
normes et les meilleures pratiques en matière de sécurité. 

Le Bureau d’Enregistrement s’engage à effectuer au moins 
un audit externe complet de sécurité par année calendaire, 
par une entreprise d’audit reconnue par l’Agence 
Nationale de Sécurité Informatique (ANSI), et d’en 
remettre le rapport au Registre pour validation.  

Le Bureau d’Enregistrement est tenu de lever toutes les 
réserves présentées dans le rapport d’audit ou lors de la 
validation effectuée par le Registre dans un délai fixé par le 
Registre ne dépassant pas un mois calendaire.   
 

 

OVH TN s’interroge sur les moyens de mise en œuvre de cette 
disposition étant donné que ses infrastructures techniques sont 
localisées en France. 

OVH TN propose, comme alternative, d'ajouter un complément à 
cet article, qui proposerait, comme option, la possibilité de 
prouver que l'on est un registrar accrédité par l'ICANN, établi par 
l'une de ses filiales en Tunisie. Comme preuve, il pourrait être 
demandé d'envoyer une copie du contrat avec l'ICANN de l'année 
en cours (demande qui peut être renouvelée tous les ans si 
besoin, comme pour l'audit). 
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Orange Internet Tunisie  
Article 2 – Définitions 
 
<...> 

Bureau d’Enregistrement : personne morale établie en 
Tunisie conformément au droit Tunisien et spécialisée dans 
l’enregistrement des Noms de Domaine Internet auprès du 
Registre et au profit des clients conformément aux 
dispositions de la Charte de Nommage. 
 
<...> 

 
 

 
 
Orange Internet Tunisie propose la clarification de cette 
définition en réitérant son objection quant à l’accréditation de 
bureaux d’enregistrement situés à l’étranger. 

Article 4 – Obligations du Bureau d’Enregistrement 

Alinéa 4 
 
<...> 

Communiquer au Registre toute information ou document 
demandé par ce dernier dans un délai ne dépassant pas 
trois (03) jours ouvrables. 
 
<...> 

 
 
Orange Internet Tunisie juge les délais trop courts et propose de 
reformuler cet alinéa comme suit « Le bureau d’enregistrement 
doit tout mettre en œuvre pour répondre aux demandes du 
Registre dans les mêmes délais»  
 

Alinéa 5 
 
<...> 

Répondre aux demandes du Registre dans un délai 
maximum de trois (03) jours ouvrables ramené à un (01) 
jour calendaire en cas d’urgence motivée par le Registre 
dans sa demande. 

<...> 

 
 
Orange Internet Tunisie juge les délais trop courts et propose de 
reformuler cet alinéa comme suit « En cas d’urgence motivée par 
le Registre, le bureau d’enregistrement s’emploiera à répondre 
aux demandes du Registre dans un délai n’excédant pas (03) jours 
ouvrables»  
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Alinéa 8 
 
<...> 

Maintenir à jour toutes les informations fournies au 
Registre dans le cadre de la présente convention et 
notamment les coordonnées d’identification et les 
informations concernant les prestations offertes aux 
Clients. 
 
<...> 

 
 
Orange Tunisie Internet propose de reformuler l’alinéa comme 
suit : « Le bureau d’enregistrement s’emploiera à maintenir à jour 
toutes les informations fournies au Registre dans le cadre de la 
présente convention et notamment les coordonnées 
d’identification et les informations concernant les prestations 
offertes aux Clients. » 

Article 9 – Responsabilités 
 
Alinéa 3 
 
<…> 

En aucun cas, le Registre ne peut être tenu responsable 
des manquements de quelque nature qu’ils soient commis 
par le Bureau d’Enregistrement au détriment du Client. 
<…> 
 

 
 
Orange Tunisie Internet propose de reformuler cet alinéa comme 
suit : « Le Registre ne peut être tenu responsable des 
manquements du Bureau d’Enregistrement au détriment du 
Client à l’exception du cas où le Bureau d’enregistrement serait 
condamné pour application d’une décision du Registre 
notamment le cas de blocage de noms de domaine. Le Registre 
devra motiver les décisions de blocage de noms de domaines pour 
que Bureau d’enregistrement puisse donner des explications 
claires et irréfutables aux clients. » 

 


