Politique d’utilisation acceptable et de lutte contre les abus
Amazon Registry Services, Inc. (« nous » ou « ARSI ») accorde une grande importance au
fonctionnement sécurisé et stable de ses Domaines de premier niveau (« TLD »). En enregistrant un
nom de domaine dans un TLD d'ARSI, vous reconnaissez et acceptez de vous conformer à la Politique
d’utilisation acceptable et de lutte contre les abus (la présente « AUP »).
RÉSERVE DE DROITS
Nous nous réservons le droit, mais nous n’assumons pas l’obligation, de refuser, annuler ou de céder
provisoirement ou de manière permanente tout enregistrement ou transaction, ou de placer sur
« registry lock », « registry hold », « suspension » ou tout autre statut similaire, tout/tous nom(s) de
domaine que nous, à notre entière discrétion et sans préavis, jugeons nécessaire :








Pour protéger la sécurité, la stabilité et l’intégrité du registre ;
Pour respecter toutes lois applicables, règles ou exigences gouvernementales, demandes des
autorités de la loi ou tout processus de résolution des litiges ;
Pour éviter toute responsabilité, civile ou pénale, de la part d’ARSI, ainsi que de ses sociétés
affiliées, filiales, responsables, dirigeants et employés ;
pour réparer les erreurs commises par nous, notre prestataire de services de registre backend
ou tout registraire dans le cadre de l’enregistrement d’un nom de domaine ;
Pour respecter les conditions de l’accord d’enregistrement pour le TLD applicable ;
pour traiter l’utilisation d’un nom de domaine qui est abusive, qui viole la présente AUP ou qui
viole les droits de propriété intellectuelle d’un tiers ;
Pour le non-paiement des frais.

Nous nous réservons également le droit de placer un nom de domaine sur « registry lock », « registry
hold » ou tout statut similaire dans le cadre du litige relatif à un nom de domaine.
UTILISATION ABUSIVE
L’utilisation d’un nom de domaine est abusive si cette utilisation est illicite, malintentionnée,
perturbante ou frauduleuse, ce qui inclut, par exemple :



Le hameçonnage : Utilisation des courriels et copies de sites Internet tiers existants pour forcer
un utilisateur à fournir des données sensibles telles que des données personnelles, financières,
le nom d’utilisateur ou le mot de passe.
Le pharming : Il s’agit de rediriger les utilisateurs d’Internet vers des sites Internet autres que
ceux que l’utilisateur souhaite visiter, en général grâce à la redirection DNS ou à
l’empoisonnement du cache DNS.
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Distribution de logiciels malveillants : Il s’agit de distribuer des logiciels « malveillants » conçus
pour infiltrer un ordinateur sans le consentement du propriétaire y compris, par exemple, des
virus informatiques, vers, enregistreurs de frappe, chevaux de Troie, bombes logiques, bombes
à retardement et faux antivirus.
Hébergement de fast flux malveillants : Technique utilisée pour protéger le hameçonnage, le
pharming et les sites et réseaux malveillants de la détection et pour déjouer des méthodes afin
de se défendre contre et combattre ces pratiques, selon laquelle les adresses IP associées aux
sites Internet frauduleux sont modifiées rapidement pour rendre le réel emplacement des sites
Internet difficile à localiser.
Botnet : Développement et utilisation d’une commande, d’un agent, moteur, service ou logiciel
qui est mis en œuvre (i) pour commander l’ordinateur à distance ou le système informatique
d’un utilisateur d’Internet sans sa connaissance ou son consentement, (ii) pour générer des
attaques par déni de service distribué (DDoS).
Piratage informatique : Tentative d’obtenir l’accès non autorisé (ou dépassant le niveau d’accès
autorisé) à un ordinateur, à des systèmes informatiques, compte ou profile d’utilisateur, base de
données, réseau ou système de sécurité et toute activité qui pourrait être une étape préalable à
une tentative de piratage informatique.
Exploitation sexuelle d’enfants : Stockage, publication, affichage, distribution et/ou diffusion (i)
de documents d’exploitation sexuelle représentant des personnes mineures au sein de la
juridiction compétente, ou (ii) des documents facilitant, favorisant, incitant, sollicitant ou faisant
la publicité du trafic sexuel des enfants.
Spam : Distribution, publication, envoi ou la facilitation de l’envoi de courriels de masse non
sollicités ou d’autres messages, promotions, publicités, ou appels d’offres, y compris des
publicités commerciales et des annonces à titre d’information.
Vente en ligne de produits pharmaceutiques illégaux : Promotion, distribution, facilitation de
la vente, ou vente de la facilitation, distribution de médicaments sans prescription valable en
violation de la loi applicable.

AUTORITÉS DE LA LOI
Nous prendrons les mesures raisonnables pour enquêter et répondre à tous rapports rédigé par les
autorités de la loi et les organismes gouvernementaux et quasi-gouvernementaux concernant tout
comportement illégal en rapport avec l’utilisation des noms de domaine dans le TLD.
AMENDEMENTS
Nous pouvons modifier la présente AUP à tout moment en publiant une version révisée sur le site
Internet principal du TLD, accessible à l’adresse www.nic.moi pour le TLD de .MOI. En enregistrant un
nom de domaine dans un ou plusieurs de nos TLD ou en utilisant un nom de domaine que vous avez
enregistré dans un de nos TLD, vous acceptez la dernière version de la présente AUP.
ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS SUR LES VIOLATIONS DE LA PRÉSENTE AUP
Si vous ou un tiers constatez qu'un utilisateur ou un registraire viole la présente AUP, merci de nous
contacter immédiatement à l'adresse moi-abuse@amazon.com.
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