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Agenda
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1. Introduction : les aspects techniques du DNS

2. Effet du RGPD et Whois

3. Procédures d’aide spécifiques

4. Politique juridique et procédure N&A 

5. Des questions?
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Nom de domaine
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Qu’est un nom de domaine?

http://www.dnsbelgium.be ???

Nom de domaine
TLD ou
extension

URL ou
adresse web



Nom de domaine
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Importance de cette différence?

http://www.dnsbelgium.be

DNS Belgium est uniquement compétent pour la gestion des noms 
de domaine.

DNS Belgium n’a pas de moyens techniques pour mettre un site 
web hors service.

DNS Belgium peut cependant couper le lien entre le nom de 
domaine et le site web.



Définition du nom de domaine
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Définition par la législation belge (art. 2, 1° loi 26 juin 2003 

relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine; actuellement art. 

I.18, 12° CDE):

“une représentation alphanumérique d'une

adresse numérique IP qui permet d'identifier un 

ordinateur connecté à l'Internet.”

Cherchez l’erreur 

Adresse IPv4: 91.198.174.232

Adresse IPv6: 2a02:1800:60:2201:84ec:a5fc:69bd:bcb7



Concept de nom de domaine
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Adresse IP Nom de domaine

- Difficile à retenir - Facile à retenir
- Utilisation complexe - Utilisation simple
- Nécessité technique - Pas nécessaire techniquement

107.154.248.139   www.dnsbelgium.be
(adresse IP) (URL)

La conversion du nom de domaine vers l’adresse IP = fonction du DNS

http://www.dnsbelgium.be/


Comment fonctionne le DNS?
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Impact du RGDP sur DNS Belgium
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• Nouvelle version des conditions générales .be ;

• Nouvelle version du contrat avec les agents

d’enregistrement ;

• Création du registre des activités de traitement ;

• Examen et adaptation des procédures internes;

• Ajout des accords de traitement de données avec nos 

fournisseurs;

• Création d’une nouvelle politique de protection des 

données;

• …

• Modification du Whois



Fonction Whois
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Whois avant RGPD
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Whois avant RGPD
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Whois avant RGPD
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Whois après RGPD
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Whois après RGPD
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Whois après RGPD
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Donc… Whois est devenu inutile?
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Pas vraiment… même vraiment pas. 

• Le Whois pour .be contient encore beaucoup de données

en comparaison avec les gTLD

• Pour les titulaires de nom de domaine .be -> certificat 

d’enregistrement 

• Pour les tiers qui peuvent démontrer un intérêt justifié 

-> formulaire de divulgation d’informations personnelles



Certificat d’enregistrement
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Certificat 

d’enregistrement
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Formulaire de divulgation de données 
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Procédure ADR/Cepani
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Remarque importante!

La procédure ADR/Cepani n’est pas traitée dans le contexte 
de cette présentation. 

Si vous avez des questions/observations : 

-> legal@dnsbelgium.be

mailto:legal@dnsbelgium.be


Procédure “bad whois”
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Problème : DNS Belgium n’a pas de compétence pour évaluer 
la (il)légalité du contenu d’un site web!

(Décision du Tribunal de 1ière Instance de Bruxelles de 9 août 
2013 dans l’affaire BAF/DNS.be) 

DNS Belgium peut :

- Exécuter des réquisitoires du Parquet

- Assister avec l’exécution des décisions des tribunaux 
(même des décisions étrangères!)

DNS Belgium peut forcer le respect de ses conditions 
générales.



Procédure “bad whois”
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Article 8, a, des conditions générales applicables à tous les 
détenteurs des noms de domaine .be :

Le détenteur d'un nom déclare et garantit que : … toutes les 
déclarations (y explicitement comprises les données de contact 
du détenteur du nom de domaine) faites lors de la procédure
d’enregistrement et pendant la durée de l'enregistrement sont
complètes et précises…

DNS Belgium révoque régulièrement des noms de domaine 
sur base de cette article (contrôles journaliers des nouveaux 
enregistrements).

Cette procédure peut être invoquée pour éviter le problème 
d’évaluation légale du contenu d’un site web.

-> il est fort probable qu’en cas d’usage abusif le détenteur ne 
veut pas dévoiler son identité réelle!



Procédure “bad whois”
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Comment utiliser cette procédure?

Plusieures possibilités mais…

-> e-mail support@dnsbelgium.be

-> si les données sont manifestement incorrectes -> action 
immédiate, révocation possible après 14 jours

-> si les données apparaissent douteuses -> renvoi vers le 
département juridique + évaluation plus intense + si possible 
lancement de la procédure

mailto:support@dnsbelgium.be


Procédure de révocation (phishing)
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Problème : procédure “bad whois”, c’est ok, mais quoi faire s’il 
y a un danger immédiat p. ex. phishing?

Procédure “bad whois” laisse renvoi vers site web actuel actif 
pendant 14 jours. 

Solution : application de la procédure “bad whois” mais avec 
coupure du lien vers le site web par effacement de connexion 
avec les NS (serveurs de nom).



Procédure de révocation (phishing)
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Base juridique : la même que pour la procédure “bad whois”

-> il est quasiment évident qu’en cas d’usage abusif comme 
“phishing” le détenteur ne veut pas dévoiler son identité réelle!

Procédure de révocation laisse l’enregistrement du nom de 
domaine actif pendant 14 jours mais la connexion vers le site 
web est coupée.

Condition : uniquement appliqué si l’enregistrement est récent! 

Dans les autres cas -> DNS Belgium avertira le détenteur du 
nom de domaine et l’agent d’enregistrement avec demande de 
prendre des mésures efficaces.



Autre support de DNS Belgium?
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DNS Belgium tient trace des transactions dans son fichier de 
données.

A cause du RGDP, certaines données seront effacées (p. ex. 
données de contact qui ne sont plus liées à un nom de 
domaine).

Ceci n’exclut pas l’option de demander à DNS Belgium 
d’obtenir des informations sur:

- L’historique d’un nom de domaine

- Le nombre d’enregistrements au nom de quelqu’un

- …. 



Autre support de DNS Belgium?
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DNS Belgium ne peut pas vous aider avec :

- La communication des adresses IP

- L’envoi des données/transactions financières

- La révocation immédiate des noms de domaine (sans 
justificatif p. ex. décision d’un tribunal) 

Récapitulatif: https://www.dnsbelgium.be/fr/securite-
internet/signaler-un-abus-internet

https://www.dnsbelgium.be/fr/securite-internet/signaler-un-abus-internet


31



32

Politique juridique

Parquet/MP

SPF Economie DNS Belgium

Droits PI

Consommateurs
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Procédure Notice & Action

• Nouvelle procédure qui permet (à partir du 1er décembre) de réagir de 

façon rapide contre l’utilisation abusive des noms de domaine .be  

• Remplacement des NS (serveurs de nom)

• Renvoi automatique vers une page stop du SPF Economie

• Formalisée dans un protocole de coopération entre SPF Economie

(l’Etat belge) & DNS Belgium

• Ajout aux procedures déjà existantes :
• Procédure “mauvaises données whois”

• Procédure de révocation (phishing)

• Réquisitoires du Parquet
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Procédure Notice & Action

• Procédure de dernier recours pour des faits graves 

• SPF doit d’abord épuiser ses propres procédures

• Uniquement en cas de 

• 1) perturbation de l’équilibre du marché

• 2) atteinte à la protection du consommateur

• Garanties pour DNS Belgium en ce qui concerne la responsabilité

juridique. 

• Procédure en plusieurs étapes
• Pas de révocation immédiate du nom de domaine

• Renvoi vers la page stop offre protection (pour les consommateurs)

• Responsable du site web peut se régulariser à tout moment



Procédure N&A
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Procédure N&A
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Procédure N&A

Notification

by FPS Economy

Breach notice by 
DNS + referral

Follow up 
reminder to FPS 

Economy

Confirmation/no 
confirmation

Revocation of DN 
by DNS
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1 jour ouvrable

14 jours

14 jours

6 mois

40 jours
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Merci pour votre attention!

peter.vergote@dnsbelgium.be


