
Migration des clients directs de SWITCH 

Résumé de la séance d’information du 11 mars 2014 pour les 
partenaires/registrars du .ch  

1 Introduction 

Cette séance poursuivait deux buts: informer les registrars partenaires de SWITCH sur les 

adaptations du cadre légal et le processus prévu pour la migration des clients directs de SWITCH vers 

eux ainsi que de recueillir leurs avis et propositions sur les modalités envisagées de cette migration. 

2 Gestion des noms de domaine – Nouveau cadre légal 

Dieter von Reding (OFCOM) présente les nouvelles dispositions légales prévues dans le projet 

d’ordonnance sur les noms de domaine (ODI) qui fait actuellement l’objet d’une audition publique 

jusqu’au 17 avril 2014.  

Le cadre légal régissant le domaine .ch quittera l’ordonnance sur les ressources d'adressage dans le 

domaine des télécommunications (ORAT) pour être intégré dans une nouvelle ordonnance (ODI) qui, 

selon le plan de projet, devrait entrer en vigueur au plus tard le 1
er

 janvier 2015.  

L’ODI consacrera la séparation des fonctions de registry et de registrar pour le .ch. La fonction de 

registry restera déléguée par la Confédération et sera remise au concours pour la période suivant 

l'échéance du contrat actuel avec SWITCH. Le registry sera tenu d’établir un contrat avec tous les 

registrars qui remplissent les critères définis dans l’ODI. Les prix de détails ne seront plus 

réglementés. En revanche, les registrars seront tenus de proposer une offre pour l’enregistrement 

d’un nom de domaine .ch sans autre prestation. Ils devront également avoir une adresse postale en 

Suisse. 

Des dispositions transitoires sont prévues pour la période entre l’entrée en vigueur de l’ODI et le 

fonctionnement normal du nouveau système. Les modifications prévues ne pourront en effet pas être 

totalement mises en œuvre d’ici au 31 mars 2015, date de fin du contrat de délégation de SWITCH. 

Ce contrat devra donc être prolongé, au maximum jusqu’à mi-2018. SWITCH ne pourra plus accepter 

de clients directs dès l’entrée en vigueur de l’ODI. Les abonnements en cours à cette date, et qui 

arrivent à échéance plus de trois mois après l’entrée en vigueur de l’ODI, ne seront pas renouvelés. 

Avant l’échéance de leur abonnement, les clients devront obligatoirement conclure un contrat avec un 

nouveau registrar, faute de quoi leur nom de domaine sera révoqué.  

3 Mandat du projet MIGRATION 

Olivier Girard (OFCOM) présente les travaux du groupe de travail qu’il dirige. Ce groupe de travail 

commun entre l’OFCOM et SWITCH a été créé pour planifier et accompagner la migration des 

quelque 450'000 clients directs de SWITCH, qui détiennent ensemble env. 1,2 millions de noms de 

domaine .ch. Un processus analogue de migration touchant le domaine .li avait donné lieu à certaines 

critiques dont il sera tenu compte pour l’avenir. L’OFCOM a donc souhaité encadrer étroitement la 

migration touchant le domaine .ch.  

Le groupe de travail a tout d’abord défini le scénario de la migration et son calendrier. Il en informe 

aujourd’hui les partenaires de SWITCH. Il élabore également le concept de communication vis-à-vis 
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des différents publics concernés (clients directs de SWITCH, registrars, grand public). Le service 

clientèle de SWITCH, notamment, sera soumis à une discipline de langage bien définie.  

L’égalité de traitement de tous les registrars constitue un des principes de base régissant le travail du 

groupe. Celui-ci veillera également à ce que les clients directs ne voient pas leur(s) nom(s) de 

domaine migré(s) sans leur accord explicite (opt-in). Il élaborera enfin une communication 

transparente et adaptée à chaque public. Par ailleurs, il s’agira de répartir les charges de travail afin 

de ne pas compromettre le bon fonctionnement du système des noms de domaine .ch pendant toute 

cette période. 

Le groupe de travail s’est réuni à cinq reprises depuis novembre 2013. A la suite de la séance 

d’information de ce jour, il consolidera ses travaux d’ici fin mars, en tenant compte, dans la mesure du 

possible, des remarques émises par les participants. Les plans de réalisation et de communication 

devront ensuite être finalisés d’ici fin avril 2014. 

Les travaux du groupe se basent en principe sur la version actuelle de l’ODI. Au cas où l’audition 

publique déboucherait sur des modifications de celle-ci, le processus de migration devrait évidemment 

en tenir compte et s’y adapter. Mais le point central – la séparation stricte des fonctions de registry et 

de registrar – n’est pas mis en question et il convient de s’y préparer d’ores et déjà le mieux possible. 

4 Présentation des possibilités de solutions concrètes 

Urs Eppenberger (SWITCH) présente le processus de migration tel qu’il a été défini par le groupe de 

travail sur la base du projet de l’ODI. 

Dès l’entrée en vigueur de l’ODI, SWITCH n’accepte plus aucun nouveau client direct. Pour les clients 

ayant déjà un nom de domaine, par contre, un processus de migration est mis en place. 

Dans la phase transitoire prévue par l’ODI, le client reçoit de SWITCH, trois mois avant l’échéance de 

son abonnement, une information principale (sous forme de courrier) l’invitant à changer de registrar 

car son contrat ne peut être reconduit. Au cours de ces trois mois, différents canaux sont utilisés pour 

atteindre ce client s’il ne réagit pas. A la date d’échéance de l’abonnement, s’il n’a pas migré son nom 

de domaine, le client voit ce dernier révoqué (suppression du DNS et du WHOIS). Pendant trois mois 

à partir de cette date, le nom de domaine n’est toutefois pas encore disponible pour un nouvel 

enregistrement par quelqu’un d’autre. Pendant cette période dite de rattrapage, le client a toujours 

accès à son compte mais ne peut effectuer aucune autre manœuvre que le transfert, qui permet de 

réactiver son nom de domaine.  

Le nouvel abonnement commence à la date d’échéance de l’ancien afin d’assurer une continuité. 

Ainsi le client reste détenteur du nom de domaine sans interruption, même si ce nom de domaine est 

passé par une phase inactive dans la période de rattrapage. Cette précaution évite d’ouvrir des 

questions juridiques quant à la « propriété » du nom de domaine pendant cette phase inactive. 

SWITCH facture donc au nouveau partenaire du client uniquement le prix de gros normal 

rétroactivement depuis la date où le nom de domaine a été révoqué.  

Ce système fonctionne déjà actuellement d’une manière similaire lorsqu’un client ne paie pas sa 

facture d’abonnement. Le délai pendant lequel le registry peut alors réattribuer un nom de domaine à 

un client après révocation – pour autant que ce client ait payé la facture encore avant la remise sur le 

marché de son nom de domaine – n’est dans ce cas que de deux semaines  

Comment fonctionne le système de migration du point de vue du client ? Lorsque celui-ci reçoit 

l’information principale, il doit se connecter à son compte, choisir un partenaire dans la liste qui y est 

publiée, demander un code de transfert et le transmettre au partenaire choisi. Une fonction 

supplémentaire donne la possibilité au client de recevoir un seul code de transfert pour plusieurs 

domaines. Chaque client ne reçoit qu’une fois l’information principale, même s’il a plusieurs noms de 

domaines ayant des échéances différentes. 

D’un point de vue temporel, les premiers clients concernés seront ceux dont l’abonnement arrive à 

échéance quatre mois après l’entrée en vigueur de l’ODI. SWITCH doit en effet pouvoir s’appuyer sur 

le nouveau cadre légal pour mener à bien les opérations. Il enverra donc les premières lettres dans le 

mois qui suit l’entrée en vigueur de l’ODI. SWITCH contactera ensuite chaque mois une nouvelle 
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« tranche » de clients dont l’abonnement va arriver à échéance, jusqu’à ce que tous les clients soient 

avertis. Les expériences faites avec la première « tranche » permettront au besoin d’améliorer la 

communication pour les « tranches » suivantes.  

Une liste alphabétique des partenaires de la migration sera publiée sur www.nic.ch et dans le compte 

d’utilisateur du client, et sera envoyée par courrier au client avec l’information principale. Elle sera 

réservée aux seuls partenaires, qui devront par ailleurs s’y inscrire expressément. Les indications 

prévues sont le nom du partenaire, son logo, son adresse postale, et un lien vers une page de son 

site internet (ou une page par langue si désiré). 

Les partenaires peuvent démarcher directement les clients en s’appuyant sur le concept de 

communication de SWITCH, qui sera disponible pour eux à l’avance.  

Le timing de mise en œuvre de cette migration dépend de la date d’entrée en vigueur de l’ODI. Les 

partenaires recevront 5 mois avant cette date la documentation de SWITCH. Le processus se termine 

18 mois après l’entrée en vigueur de l’ODI par le déblocage du dernier nom de domaine. 

5 Echange avec les participants 

La nécessité de faire migrer les clients directs de SWITCH est reconnue par tous les partenaires 

présents. La pertinence des processus proposés par le groupe de travail est toutefois partiellement 

mise en question par les partenaires. Les critiques portent plus particulièrement sur les aspects 

évoqués ci-après. 

Risques liés à la révocation des noms de domaine 

Les discussions portent principalement sur les craintes liées à la révocation des noms de domaine qui 

n’auront pas été transférés à temps. Les partenaires présents estiment très élevé le risque de léser 

gravement certains clients en révoquant leur nom de domaine, même pour une brève période. Pour 

certaines entreprises, une mise hors service de leur site internet et des adresses courriels qui lui sont 

liées pourrait être fatale. En cas de gros problème, les médias pourraient s’en emparer et il pourrait y 

avoir des réactions au niveau politique. Il n’est pas non plus exclu que des clients déposent plainte 

pour les dommages encourus. 

Une information difficile à faire passer 

Les partenaires présents ne mettent pas en doute la bonne volonté des clients. Mais ils sont d’avis 

que l’information que SWITCH leur enverra restera sans effet pour une bonne partie d’entre eux: les 

lettres risquent d’être prises pour de la publicité et jetées sans être lues; les clients risquent d’être 

dépassés et de ne pas comprendre ce qu’on attend d’eux; dans les entreprises, les lettres peuvent 

arriver sur le mauvais bureau et se perdre; d’une manière générale, la personne qui reçoit la lettre 

n’est souvent pas celle qui serait à même d’agir; etc.  

Selon l’expérience des partenaires qui se sont exprimés, le seul moyen de faire agir le client est de 

l’inciter par le porte-monnaie. La menace d’une facture élevée le pousserait à se renseigner et à agir à 

temps. Il resterait toutefois toujours un pourcentage qui opterait pour le paiement de la facture, ce qui 

ne permet pas d’éliminer le problème. L’exigence d’un paiement pour sortir de la période de 

rattrapage devrait par ailleurs être légitimée par une base légale. 

Un problème potentiel pour les fournisseurs d’hébergement 

Un autre problème évoqué est le fait qu’un client qui constate que son site internet ou son adresse de 

courriel est hors service – et qui ne comprend pas pourquoi – ne va pas s’adresser en premier lieu à 

SWITCH ou aux registrars, ou encore à l’OFCOM, mais à son fournisseur d'hébergement. Or une 

bonne part des fournisseurs d'hébergement ne sont pas directement concernés par cette migration et 

ne sont pas prêts à gérer le flux de plaintes qui pourrait leur parvenir. Il serait par ailleurs difficile de 

les impliquer pour qu’ils relaient l’information à leurs clients car la plupart ne sont pas 

partenaires/registrars et ne seront a priori pas intéressés. 
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Options et propositions pour atténuer le choc 

Un partenaire suggère de simplifier le processus de transfert pour le client, ce qui serait 

théoriquement possible déjà aujourd’hui. Il s’agirait de modifier la page du compte client pour que 

celui-ci n’ait qu’à choisir un nouveau registrar et à en informer SWITCH. SWITCH transmettrait alors 

les données du client au nouveau registrar qui contacterait le client pour l’accueillir. Le client n’aurait 

plus qu’à cliquer pour confirmer son accord, sans passer par un code de transfert ni par un service 

client. 

Quelqu’un propose de répartir davantage dans le temps les révocations, afin de ne pas créer une 

explosion de réactions à la fin de chaque mois lorsqu’une série d’abonnements arrivent à terme tous 

en même temps. 

L’envoi de lettres recommandées est également suggéré. Etant donné la masse de clients, cette 

option aurait des conséquences financières importantes sur le budget du projet.  

Une autre suggestion serait de mettre une page d’information à l’attention du visiteur d’un site dont le 

nom de domaine a été révoqué. Cette option pourrait toutefois aussi avoir certains effets indésirables. 

Il est encore suggéré que SWITCH mette en place une hotline ou d’autres mesures permettant aux 

clients, voire aux registrars ou aux fournisseurs d’hébergement, de réactiver les sites révoqués très 

rapidement, de façon à ce que les sites internet et les services de courriel exploités avec ces noms de 

domaine puissent être remis en service.  

Révocation vs registrar of last resort 

Certains partenaires proposent d’instaurer un registrar de dernier recours (last resort) vers lequel 

seraient transférés automatiquement les noms de domaines non migrés à la date de révocation. Cette 

option aurait le grand avantage d’atteindre rapidement le but premier, à savoir séparer SWITCH de 

tous ses clients directs en temps voulu, et d’éviter toute mise hors service brutale de sites internet et 

d’adresses de courriel (sauf s’il y a tout de même une révocation à la fin). Elle pose toutefois un 

nombre important de problèmes et de questions : Qui serait ce registrar de dernier recours ? 

L’OFCOM ? Un partenaire ? SWITCH ? Est-il réaliste d’enclencher une mise au concours pour cette 

tâche en si peu de temps ? A quelles conditions seraient soumis les clients ? Combien de temps 

seraient gardés ces clients transférés sans leur consentement ? Comment inciter les clients à migrer à 

terme vers un registrar alternatif ? Comment garantir l’égalité de traitement entre les partenaires lors 

de l’attribution d’une telle tâche, quelle que soit la solution qui serait retenue ? Faut-il tout de même 

prévoir une révocation à la fin et quelles seraient les règles dans ce cas ? Toutes ces questions 

devraient trouver réponse au cas où serait instauré un registrar de dernier recours. 

Au centre des préoccupations : l’égalité de traitement entre registrars 

D’une manière plus générale, les partenaires expriment leur revendication d’une égalité de traitement 

à tous les niveaux et tout au long du processus de migration. Cet aspect tient également à cœur à 

l’OFCOM qui l’a d’ailleurs ancré dans le projet de l’ODI. C’est pourquoi l’OFCOM accompagne le 

processus et contrôlera la mise en œuvre du début à la fin. Un partenaire qui constaterait une 

inégalité pourrait en outre le signaler à l’OFCOM. SWITCH exprime quant à lui son intérêt à éviter 

toute procédure judiciaire, notamment pour préparer sereinement sa candidature à la nouvelle 

délégation de la fonction de registry. 

Prise en compte de l’avis des registrars 

Un partenaire propose d’intégrer un ou des représentants des partenaires dans le groupe de travail. 

Ce n’est pas prévu, notamment pour des raisons d’égalité de traitement, mais les partenaires peuvent 

exprimer en tout temps leur avis et leurs propositions par écrit à l’OFCOM (adresse secretariat-

tc@bakom.admin.ch). Il est aussi possible d’écrire directement aux membres du groupe de travail qui 

ont effectué les présentations aujourd’hui (olivier.girard@bakom.admin.ch; 

dieter.vonreding@bakom.admin.ch; caroline.sauser@bakom.admin.ch; urs.eppenberger@switch.ch).  
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6 Prochaines étapes 

Le groupe de travail finalisera les processus d’ici fin avril 2014. Ce faisant, il prendra en compte les 

remarques et les suggestions évoquées ci-dessus. L’OFCOM informera ensuite les partenaires. En 

parallèle à cela, l’audition publique du projet de l’ODI est ouverte jusqu’au 17 avril 2014, et l’OFCOM 

invite les partenaires à prendre position dans le cadre prévu. 
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