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Résumé
La présente Recommandation spécifie les procédures à l'usage des autorités d'enregistrement
procédant pour le compte des pays à l'enregistrement des noms d'organisation subordonnés aux noms
de pays.

Source
La Recommandation UIT-T X.671 a été approuvée le 22 août 2004 par la Commission d'études 17
(2001-2004) de l'UIT-T selon la procédure définie dans la Recommandation UIT-T A.8.
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AVANT-PROPOS
L'UIT (Union internationale des télécommunications) est une institution spécialisée des Nations Unies dans
le domaine des télécommunications. L'UIT-T (Secteur de la normalisation des télécommunications) est un
organe permanent de l'UIT. Il est chargé de l'étude des questions techniques, d'exploitation et de tarification,
et émet à ce sujet des Recommandations en vue de la normalisation des télécommunications à l'échelle
mondiale.
L'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications (AMNT), qui se réunit tous les quatre ans,
détermine les thèmes d'étude à traiter par les Commissions d'études de l'UIT-T, lesquelles élaborent en retour
des Recommandations sur ces thèmes.
L'approbation des Recommandations par les Membres de l'UIT-T s'effectue selon la procédure définie dans
la Résolution 1 de l'AMNT.
Dans certains secteurs des technologies de l'information qui correspondent à la sphère de compétence de
l'UIT-T, les normes nécessaires se préparent en collaboration avec l'ISO et la CEI.

NOTE
Dans la présente Recommandation, l'expression "Administration" est utilisée pour désigner de façon abrégée
aussi bien une administration de télécommunications qu'une exploitation reconnue.
Le respect de cette Recommandation se fait à titre volontaire. Cependant, il se peut que la Recommandation
contienne certaines dispositions obligatoires (pour assurer, par exemple, l'interopérabilité et l'applicabilité) et
considère que la Recommandation est respectée lorsque toutes ces dispositions sont observées. Le futur
d'obligation et les autres moyens d'expression de l'obligation comme le verbe "devoir" ainsi que leurs formes
négatives servent à énoncer des prescriptions. L'utilisation de ces formes ne signifie pas qu'il est obligatoire
de respecter la Recommandation.

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L'UIT attire l'attention sur la possibilité que l'application ou la mise en œuvre de la présente
Recommandation puisse donner lieu à l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle. L'UIT ne prend pas
position en ce qui concerne l'existence, la validité ou l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle,
qu'ils soient revendiqués par un Membre de l'UIT ou par une tierce partie étrangère à la procédure
d'élaboration des Recommandations.
A la date d'approbation de la présente Recommandation, l'UIT n'avait pas été avisée de l'existence d'une
propriété intellectuelle protégée par des brevets à acquérir pour mettre en œuvre la présente
Recommandation. Toutefois, comme il ne s'agit peut-être pas de renseignements les plus récents, il est
vivement recommandé aux responsables de la mise en œuvre de consulter la base de données des brevets
du TSB.

 UIT 2005
Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce
soit, sans l'accord écrit préalable de l'UIT.
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2.2

Recommandation UIT-T X.671
Procédures à l'usage des autorités d'enregistrement procédant
pour le compte de pays à l'enregistrement des noms d'organisation
subordonnés aux noms de pays dans l'arborescence X.660 RH-name-tree
1

Domaine d'application

La présente Recommandation spécifie les prescriptions de fonctionnement de l'autorité qui
enregistre des noms d'organisation pour le compte des pays.
Les prescriptions d'enregistrement spécifiées dans la présente Recommandation correspondent à
n'importe quel arc de l'arbre de noms résultant d'un enregistrement hiérarchisé au-dessous duquel
peuvent exister des autorités nationales d'enregistrement.
Ces procédures d'enregistrement peuvent être utiles pour les pays qui n'ont pas d'autorité
d'enregistrement et qui désirent qu'une autre autorité d'enregistrement assure ce rôle à leur place.
2

Références normatives

La présente Recommandation se réfère à certaines dispositions des Recommandations UIT-T et
textes suivants qui, de ce fait, en sont partie intégrante. Les versions indiquées étaient en vigueur au
moment de la publication de la présente Recommandation. Toute Recommandation ou tout texte
étant sujet à révision, les utilistateurs de la présente Recommandation sont invités à se reporter, si
possible, aux versions les plus récentes des références normatives suivantes. La liste des
Recommandations de l'UIT-T en vigueur est régulièrement publiée. La référence à un document
figurant dans la présente Recommandation ne donne pas à ce document, en tant que tel, le statut
d'une Recommandation.
2.1

Recommandations | Normes internationales identiques

–

Recommandation UIT-T X.500 (2001) | ISO/CEI 9594-1:2001, Technologies de
l'information – Interconnexion des systèmes ouverts – L'annuaire: aperçu général des
concepts, modèles et services.

–

Recommandation UIT-T X.501 (2001) | ISO/CEI 9594-2:2001, Technologies de
l'information – Interconnexion des systèmes ouverts – L'annuaire: les modèles.

–

Recommandation UIT-T X.660 (2004) | ISO/CEI 9834-1:2004, Technologies de
l'information – Interconnexion des systèmes ouverts – Procédures pour le fonctionnement
des autorités d'enregistrement OSI: procédures générales.

–

Recommandation UIT-T X.666 (2004) | ISO/CEI 9834-7:2004, Technologies de
l'information – Interconnexion des systèmes ouverts – Procédures d'exploitation pour les
organismes d'enregistrement de l'OSI: enregistrement conjoint par l'ISO et l'UIT-T des
organisations internationales.

–

Recommandation UIT-T X.680 (2002) | ISO/CEI 8824-1:2002, Technologies de
l'information – Notation de syntaxe abstraite numéro un: spécification de la notation de
base.

2.2

Paires de Recommandations | Normes internationales équivalentes par leur contenu
technique

–

Recommandation UIT-T F.400/X.400 (1999), Services de messageire: aperçu général du
système et du service de messagerie.
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ISO/CEI 10021-1:2003, Technologies de l'information – Systèmes de messagerie (MHS) –
Partie 1: présentation générale du système et des services.
3

Définitions

La présente Recommandation définit les termes suivants:
3.1

Termes relatifs à l'enregistrement

La présente Recommandation emploie les termes suivants définis
Rec. UIT-T X.660 | ISO/CEI 9834-1:
a)
rôle administratif;
b)
autorité d'enregistrement;
c)
arbre de noms résultant d'un enregistrement hiérarchisé (RH-name-tree).
3.2

le

terme

suivant

défini

dans

la

emploie

le

terme

suivant

défini

dans

la

emploie

le

terme

suivant

défini

dans

la

Termes relatifs à l'annuaire

La
présente
Recommandation
Rec. UIT-T X.501 | ISO/CEI 9594-2:
–
nom d'annuaire.
3.5

emploie

Termes relatifs à l'ASN.1

La
présente
Recommandation
Rec. UIT-T X.680 | ISO/CEI 8824-1:
–
identificateur d'objet.
3.4

la

Termes relatifs aux noms internationaux

La
présente
Recommandation
Rec. UIT-T X.666 | ISO/CEI 9834-7:
–
organisation internationale.
3.3

dans

Termes relatifs aux systèmes de traitement des messages

La présente Recommandation emploie le terme suivant défini dans la Rec. UIT-T F.400/X.400
et ISO/CEI 10021-1:
a)
domaine de gestion d'administration (ADMD, administration management domain);
b)
domaine de gestion privé (PRMD, private management domain).
4

Abréviations

La présente Recommandation utilise les abréviations suivantes:
ADMD
domaine de gestion d'administration (administration management domain)
ASN.1
notation de syntaxe abstraite numéro un (abstract syntax notation one)
EDI
échange informatisé de données (electronic data interchange)
MD
domaine de gestion (PRMD ou ADMD) (management domain)
PRMD
domaine de gestion privé (private management domain)

2
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5

Généralités

5.1
La Rec. UIT-T X.660 | ISO/CEI 9834-1 définit des procédures générales d'enregistrement
qui sont indépendantes de l'objet considéré. De ce fait, d'autres Recommandations ou Normes
internationales peuvent définir des procédures qui s'adressent à des objets d'un type particulier.
5.2
La présente Recommandation spécifie les procédures d'enregistrement de différents types
de noms d'organisation pour le compte des pays. Les noms enregistrés auprès de l'autorité
d'enregistrement conformément aux présentes procédures ne peuvent être utilisés que dans le
contexte d'un nom de pays.
5.3
La présente Recommandation spécifie les procédures d'enregistrement visant à attribuer les
valeurs de noms d'organisation non ambiguës qui sont nécessaires pour tel ou tel système de
dénomination ou pour les besoins de la dénomination en général.
5.4
Exemples de types de noms d'organisation pour lesquels ces procédures pourraient être
utiles: noms de domaine ADMD et noms de domaine PRMD pour adresses O/R (adresses X.400);
noms de partenaires commerciaux pour applications EDI; identificateurs d'objet ASN.1 et noms
d'organisation pour des noms distinctifs relatifs (noms X.500).
5.5
La présente Recommandation spécifie les procédures permettant d'enregistrer des valeurs
alphanumériques et numériques pour les noms d'organisation subordonnés à un nom de pays.
6

Autorité d'enregistrement

6.1
Un pays peut charger une autorité d'enregistrement d'agir en son nom pour l'enregistrement
de noms d'un type donné; dans ce cas, l'autorité d'enregistrement agira en tant qu'autorité
d'enregistrement nationale pour ce type de nom, dans ce pays (par exemple noms d'organisation,
noms d'annuaire, adresses O/R).
6.2
Dans le cas d'une telle délégation d'autorité, les noms attribués par l'autorité
d'enregistrement pour le type de nom donné peuvent être utilisés dans le contexte de ce pays,
autrement dit de manière subordonnée au nom de ce pays pour le type de nom donné.
7

Méthode d'enregistrement

7.1
La marche à suivre que doit adopter l'autorité d'enregistrement est fixée conjointement par
cette autorité et par le pays qui l'a chargée de faire cet enregistrement.
7.2
L'autorité d'enregistrement mettra au point les détails de la marche à suivre avec les
pays concernés,
sur
la
base
des
procédures
générales
spécifiées
dans
la
Rec. UIT-T X.660 | ISO/CEI 9834-1.
NOTE – La Rec. UIT-T X.666 | ISO/CEI 9834-7 montre comment la Rec. UIT-T X.660 | ISO/CEI 9834-1
est utilisée pour mettre au point des méthodes d'enregistrement des noms d'organisations internationales.

7.3

Les demandes devront être soumises directement à l'autorité d'enregistrement.

7.4
La présente Recommandation n'impose aucune restriction au format des noms ou au type
d'application pouvant être enregistré. L'autorité peut faire l'enregistrement pour n'importe quel arc
de l'arbre de noms résultant d'un enregistrement hiérarchisé (RH-name-tree) subordonné à un nom
de pays.
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