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I.  Introduction 
 
La foire aux questions (FAQ) sur les rapports mensuels des registres répond aux questions 
fréquentes concernant les processus de rapports mensuels des registres pour l’ensemble des 
opérateurs de registre. 
 
Pour toutes questions, veuillez contacter le Centre international d’assistance de l’ICANN à 
l’adresse globalsupport@icann.org, ou faire en sorte qu’un utilisateur autorisé du portail des 
services de nommage (NSp) soumette un cas de demande d’ordre général. 
 
Afin d’en savoir plus sur le portail des services de nommage, veuillez consulter les informations 
indiquées sur la page du portail des services de nommage pour les opérateurs de registre. 
 
 

II. Généralités 
 

1. Pourquoi les opérateurs de registre fournissent-ils des rapports 
mensuels à l’ICANN ? 
 
Dans le cadre de sa mission, l’organisation ICANN est tenue d’assurer le fonctionnement stable 
et sécurisé des systèmes d’identificateurs uniques de l’Internet. Les rapports mensuels des 
registres aident l’organisation ICANN à remplir sa mission en assurant un contrôle du respect 
des contrats de registre et en fournissant des rapports à la communauté de l’ICANN qui 
évaluent la sécurité et la stabilité des opérations dans de nombreux domaines. 
 
Pour des raisons contractuelles, les rapports mensuels des registres restent confidentiels 
pendant les trois mois suivant la fin du mois sur lequel portent les rapports. 
 
Les rapports mensuels sont également utilisés dans les processus de facturation de l’ICANN 
pour les opérateurs de registre et les bureaux d’enregistrement. Pour en savoir plus, veuillez 
consulter la FAQ - Facturation des opérateurs de registre. 
 
 

2. Les opérateurs de registre sont-ils tenus de fournir des rapports 
mensuels à l’organisation ICANN ? 
 
L’article 2.4 et la spécification 3 du contrat de registre définissent les obligations et fournissent 
les informations relatives au format et au contenu des rapports mensuels des registres. Les 
deux rapports mensuels qui doivent être fournis à l’organisation ICANN sont les rapports sur 
les transactions par bureau d’enregistrement (les « rapports sur les transactions ») et les 
rapports d’activité des fonctions de registre (les « rapports d’activité »). Ces rapports 
peuvent être soumis à l’organisation ICANN juste après la fin du mois. La date limite de 
soumission de ces rapports est le 20 du mois suivant. 
 
 
 
 

mailto:globalsupport@icann.org
https://icann-nsp.okta.com/app/salesforce/exk2gjldmqaPjSW382p6/sso/saml
https://icann-nsp.okta.com/app/salesforce/exk2gjldmqaPjSW382p6/sso/saml
https://www.icann.org/resources/pages/nsp-registry-operators-2020-08-04-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/registry-operator-billing-faqs-18nov19-en.pdf
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#article2.4
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#specification3


 

ICANN | FAQ sur les rapports mensuels des registres | mars 2022
 

| 4 

 

3. Les rapports mensuels des registres, c’est quoi ? 
 
Bien que la spécification 3 du contrat de registre fournisse une réponse détaillée avec des 
renvois vers le format technique et le mode de fonctionnement de l’API, vous trouverez ci-
dessous une description simplifiée des rapports mensuels. Si cette description simplifiée n’est 
pas adaptée ou contredit les articles connexes du contrat de registre, veuillez noter que le 
contrat de registre et les articles connexes prévalent. 
 

Rapport sur les transactions par 
bureau d'enregistrement 
(« rapport sur les transactions ») 

Ce rapport contient le nombre total de domaines, de 
serveurs de noms associés aux noms de domaine 
enregistrés, ainsi que d’autres données quantifiables 
relatives aux opérations telles que le volume des 
nouveaux enregistrements, des renouvellements, des 
transferts entre bureaux d’enregistrement et des 
suppressions. 
 
Toutes ces données sont fournies sous la forme de 
valeurs séparées par des virgules (format .CSV*) par 
bureau d’enregistrement. Le rapport contient des données 
pour chaque bureau d’enregistrement sur une nouvelle 
ligne (ou rangée). 

Rapport d’activité des fonctions 
de registre (« rapport d’activité ») 

Ce rapport contient le nombre total des différentes 
activités fonctionnelles du gTLD, dont le nombre de 
bureaux d'enregistrement travaillant avec le gTLD, 
d’accès aux fichiers de zone fournis via le CZDS (mots de 
passe ZFA), de requêtes UDP et TCP ayant reçu une 
réponse, de requêtes WHOIS, de requêtes envoyées via 
deux protocoles Internet (TCP et UDP), ainsi que d’autres 
données quantifiables relatives à l’utilisation du système 
de registre partagé (SRS). 
 
Ces données sont fournies sous la forme de valeurs 
séparées par des virgules (format .CSV*) correspondant 
au total pour le gTLD objet du rapport, et sont ainsi 
présentées sur une seule ligne (ou rangée). 

* Les fichiers CSV sont des fichiers texte dont le contenu peut être consulté en les ouvrant via 
une application de tableur (telle que MS Excel) ou un éditeur de texte. Des informations 
précises concernant les rapports .CSV utilisés sont disponibles dans la RFC 4180. 
 
 

4. Comment les rapports mensuels des registres sont-ils soumis à 
l’organisation ICANN ? 
 
Les rapports mensuels des registres sont soumis à l’organisation ICANN uniquement via 
l’interface de déclaration d'enregistrement (RRI) qui est une API (interface de programmation 
d’application). Étant donné qu’il s’agit d’une API, la RRI permet aux « ordinateurs de 
communiquer avec des ordinateurs » via des commandes HTTP. Cela automatise le processus 
de soumission du rapport sans interaction manuelle dès qu’il est créé. 

https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#specification3
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4180
https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-lozano-icann-registry-interfaces
https://tools.ietf.org/html/rfc4180
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À des fins de sécurité, on ne peut accéder à la RRI que via des adresses IP spécifiques qui 
sont fournies par l’opérateur de registre dans le portail des services de nommage (NSp) de 
l’ICANN. Ces adresses IP peuvent appartenir à l’opérateur de registre (si des services 
techniques back-end sont assurés en interne) ou à un sous-traitant désigné par l’opérateur de 
registre. Un tel sous-traitant qui fournit des services techniques back-end est appelé fournisseur 
de services de registre (RSP). 
 
De plus amples informations sur la RRI sont disponibles à l’adresse https://www.icann.org/rri. 
 
 

5. Quelle est l’URL pour l’interface de déclaration d'enregistrement (RRI) ? 
 
L’organisation ICANN utilise l’URL de base https://ry-api.icann.org afin de fournir l’interface pour 
les systèmes et logiciels de l’opérateur de registre de sorte à communiquer avec le système 
RRI. Veuillez noter que la RRI ne fournit pas d’interface pour les humains, et donc l’URL 
indiquée ci-dessus pour la RRI ne fonctionne pas sur votre navigateur. La RRI est une API qui 
fonctionne via des commandes HTTP et les informations techniques relatives à l’interface 
automatisée sont disponibles sur https://tools.ietf.org/html/draft-lozano-icann-registry-interfaces-
16. 
 

6. Comment les opérateurs de registre se connectent-ils à la RRI ? 
 
En règle générale, les systèmes qui se connectent à la RRI sont exploités par l’opérateur de 
registre ou son RSP. La norme d’authentification TLS (Transport Layer Security) est le 
protocole utilisé sur Internet afin de sécuriser les transactions (lorsque l’on voit un cadenas 
fermé sur un navigateur web). Le protocole TLS est utilisé par la RRI afin d’authentifier des 
clients, et les registres d’authentification TLS (TLSA) sont utilisés pour fournir un mécanisme 
d’authentification dans les enregistrements DNS de sorte à lier le certificat client à utiliser. De 
plus amples informations techniques relatives aux TLSA sont disponibles dans la RFC 6698. 
Pour en savoir plus sur l’authentification RRI, veuillez consulter https://www.icann.org/rri. 
 
Les opérateurs de registre doivent contacter l’équipe technique en charge des services 
techniques back-end (ou le fournisseur de services de registre (RSP) s’ils sous-traitent ces 
services) afin d’avoir plus d’informations sur l’accès à la RRI pour leur gTLD. 
 
 

7. Si les rapports d’un opérateur de registre n’ont pas été soumis 
correctement, comment en est-il informé ? 
 
Lors de la soumission d’un rapport via la RRI, le format du rapport est validé dans le respect 
des normes techniques. Toutefois, l’exhaustivité de son contenu n’est pas validée. Les 
opérateurs de registre et/ou leurs RSP doivent garantir l’exactitude des données avant de 
soumettre leurs rapports. Généralement, cela est effectué via une dernière étape d’évaluation 
dans leurs systèmes, juste avant la soumission des rapports à l’organisation ICANN. 
 
Lors de la soumission des rapports, la RRI renvoie un code d’état HTTP qui peut être 
accompagné d’une <réponse> fournissant de plus amples informations sur l’état de la livraison. 
Lorsqu’un rapport est livré avec succès, la RRI renvoie à son tour un code d’état « HTTP/200 » 
afin de confirmer que le rapport a été livré avec succès. D’autres codes d’état peuvent indiquer 

https://www.icann.org/rri
https://tools.ietf.org/html/draft-lozano-icann-registry-interfaces-14
https://tools.ietf.org/html/draft-lozano-icann-registry-interfaces-14
https://tools.ietf.org/html/rfc6698
https://www.icann.org/rri
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différents types de problèmes, tel qu’indiqué ci-dessous, et les mesures connexes que 
l’opérateur de registre (ou le RSP) doit prendre. 
 

Code d’état Description Mesure requise 

HTTP/200 Rapports reçus avec succès. 
Consulter l’objet de la <réponse> à 
des fins de vérification. 

Aucune 

HTTP/401 Les identifiants fournis n’autorisent 
pas l’opérateur de registre à 
télécharger un rapport pour le 
<tld>. 

L’opérateur de registre doit utiliser les 
bons identifiants ou soumettre un cas 
via le portail des services de nommage 
(NSp) afin de mettre à jour les 
identifiants fournis à l’ICANN. 

HTTP/403 Les identifiants de connexion sont 
les bons mais ne permettent pas 
de télécharger de rapports. En 
règle générale, cela est dû à une 
connexion via une adresse IP qui 
n’est pas autorisée pour le TLD. 

L’opérateur de registre doit s’assurer 
que les bonnes adresses IP figurent 
dans le NSp. Si toutes les adresses IP 
sont autorisées, l’opérateur de registre 
doit contacter son RSP afin d’identifier 
le problème. 

HTTP/405 Méthode de requête non prise en 
charge. 

Les opérateurs de registre doivent 
contacter leur RSP afin d’utiliser la 
bonne méthode de requête. 

HTTP/500 Le système RRI rencontre des 
difficultés techniques. 

L’ICANN réglera ce problème. Aucune 
mesure n’est requise de la part de 
l’opérateur de registre. 

HTTP/501 Il est demandé d’utiliser une 
fonctionnalité qui n’est pas encore 
mise en œuvre. 

L’opérateur de registre ne doit utiliser 
que les fonctions fournies sur 
https://tools.ietf.org/html/draft-lozano-
icann-registry-interfaces-16. 

 
Des informations techniques détaillées sur les interfaces de registre de l’ICANN sont 
disponibles sur https://tools.ietf.org/html/draft-lozano-icann-registry-interfaces. 
 
 

8. Quand et où les rapports mensuels sont-ils publiés ? 
 
Pour des raisons contractuelles, les rapports mensuels des registres restent confidentiels 
pendant les trois mois suivant la fin du mois sur lequel portent les rapports. Les rapports 
mensuels des registres sont publiés sur la page dédiée aux rapports mensuels des registres sur 
icann.org et sur la page dédiée aux données ouvertes de l’ICANN, à savoir un service offert 
gratuitement à tous les internautes. 
 
 
 
 
 
 

https://tools.ietf.org/html/draft-lozano-icann-registry-interfaces-14
https://tools.ietf.org/html/draft-lozano-icann-registry-interfaces-14
https://tools.ietf.org/html/draft-lozano-icann-registry-interfaces
https://www.icann.org/resources/pages/registry-reports
https://opendata.icann.org/pages/home-page/
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9. En cas de changement d’un fournisseur de services techniques back-
end (c’est-à-dire un fournisseur de services de registre ou RSP), quel RSP 
doit soumettre les rapports mensuels des registres à l’organisation ICANN 
? 
 
Pour passer d’un RSP à un autre, les opérateurs de registre doivent engager un processus de 
contrat de sous-traitance partiel de fonctions critiques (MSA). Lors du processus MSA, les 
opérateurs de registre sont tenus d’élaborer un plan de transition qui définit le calendrier, pour 
le RSP sortant, de transfert des obligations en matière de rapports au nouveau RSP.  
 
Une fois la transition effectuée, le RSP sortant génère en général les rapports à l’issue du 
dernier jour du mois sur lequel portent les rapports, et les transmet manuellement au nouveau 
RSP à des fins de soumission via la RRI.  Ces opérations doivent être consignées dans le plan 
de transition. 
 
 

10. Si un opérateur de registre ne soumet pas les rapports mensuels des 
registres avant le 20 du mois suivant, l’organisation ICANN accepte-telle 
les livraisons tardives ? 
 
Conformément à l’article 2.4 du contrat de registre, les rapports mensuels des registres doivent 
être soumis dans un délai de vingt (20) jours civils à compter de la fin de chaque mois civil. Par 
exemple, les rapports de janvier peuvent être soumis entre le 1er et le 20 février. 
 
Si des rapports pour le mois précédent ne sont pas remis avant le 20 du mois suivant, le 
problème est automatiquement signalé au département chargé de la conformité 
contractuelle de l’ICANN. Dans un tel cas, le département chargé de la conformité 
contractuelle de l’ICANN envoie une demande ou un avis à l’opérateur de registre. L’opérateur 
de registre doit suivre les instructions fournies dans la demande ou l’avis, qui en général 
demandent d’indiquer la raison du retard, quand/comment les opérateurs de registre envisagent 
de soumettre les rapports mensuels, de prendre des mesures visant à empêcher que des 
raisons similaires n’aient des conséquences sur la livraison des futurs rapports mensuels. 
  

https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#article2.4
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III. Dépannage 
 

11. Quelles erreurs typiques trouve-t-on dans le rapport sur les 
transactions par bureau d'enregistrement (« rapport sur les transactions ») 
? 
 
Mis à part les calculs, les erreurs typiques que l’on trouve dans les rapports sur les transactions 
sont généralement liées aux noms des champs et aux identifiants IANA incorrects. Vous 
trouverez ci-dessous une liste des erreurs les plus fréquentes non liées aux calculs et des 
méthodes permettant de les éviter. 

• Les opérateurs de registre ou leurs RSP doivent s’assurer de comparer les identifiants 
IANA dans les rapports sur les transactions avec les identifiants IANA fournies (et 
fréquemment mis à jour) par l’IANA sur https://www.iana.org/assignments/registrar-ids. 
Ils doivent également éviter d’inclure les identifiants IANA qui sont résiliés avant le mois 
sur lequel portent les rapports. Les transactions valides qui ne peuvent plus bénéficier 
de leur période de grâce doivent être consignées peu de temps après la date de 
résiliation. 

o Exemple de problème : Un identifiant IANA, qui a été résilié avant le premier jour 
du mois sur lequel portent les rapports, est inclus parmi les identifiants IANA 
dans les rapports sur les transactions. 

• Les opérateurs de registre ou leurs RSP doivent s’assurer que tous les champs des 
rapports sur les transactions correspondent à la liste de champs prévue à la 
spécification 3, article 1 du contrat de registre. 

o Exemple de problème : Un champ (par exemple tentatives d’ajouts) peut 
manquer. 

o Exemple de problème : Il peut y avoir un champ supplémentaire qui n’est pas 
prévu dans la spécification 3, article 1 du contrat de registre. 

o Exemple de problème : Il peut y avoir une faute de frappe (par exemple indiquer 
le nom de champ « transfert-gagnant-réusi » au lieu de « transfert-gagnant-
réussi »). 

• Les opérateurs de registre ou leurs RSP doivent s’assurer de bien sélectionner 
« texte/csv » comme type MIME lors de la génération des rapports. 

o Exemple de problème : Les noms de champs et/ou les valeurs du rapport 
contiennent des caractères supplémentaires (par exemple des guillemets 
supplémentaires avec des barres obliques inversées). 

o Exemple de problème : Les sauts de ligne ne sont pas compatibles avec la 
définition de CR/LF dans la RFC 2234. 

o Pratique recommandée : Le fait de communiquer des valeurs numériques avec 
des guillemets (« ») ne constitue pas un problème, mais la pratique 
recommandée consiste à ajouter ces valeurs sans guillemets. Ainsi, la taille de 
votre rapport sera moindre et il sera plus facile à traiter. 

 
Il est possible d’éviter ces problèmes en ajoutant une étape d’évaluation distincte dans le 
système d’élaboration de rapports de l’opérateur de registre ou du RSP, étape qui permet de 
détecter un problème avant la soumission des rapports.  
 
 

https://www.iana.org/assignments/registrar-ids
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#specification3
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#specification3
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2234#section-6.1
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12. Quels champs de données des rapports sur les transactions font l’objet 
de fréquentes erreurs de calcul ? 
 
Seuls les opérateurs de registre et leurs RSP peuvent valider le contenu et détecter des valeurs 
mal calculées dans les rapports sur les transactions. Les champs suivants sont les champs qui 
font le plus souvent l’objet d’erreurs de calcul dans les rapports sur les transactions, sur la base 
des rapports qui ont été resoumis. 
 

Nº du 
champ 

Champ de données 

03 total-domaines 

05-14 ajouts-nets-…-année 

15-24 renouvellements-nets-…-année 

33 domaines-supprimés-grâce 

36 demandes-exemption-agp 

37 exemptions-agp-accordées 

38 domaines-exemptés-agp 

 
Les erreurs de calcul se produisent en raison de différents problèmes pouvant survenir dans les 
algorithmes des logiciels et/ou les processus commerciaux des opérateurs de registre et/ou 
RSP. Il est important que les opérateurs de registre examinent chaque mois les rapports 
mensuels afin de détecter les processus commerciaux susceptibles de créer des problèmes. De 
tels examens doivent de préférence être menés avec le RSP, si des services techniques back-
end sont sous-traités par l’opérateur de registre. 
 
 

13. Quelles sont les erreurs communes des rapports d’activité des 
fonctions de registre ? 
 
Les erreurs communes des rapports d’activité des fonctions de registre sont liées aux premiers 
champs concernant les mots de passe ZFA et les requêtes WHOIS. 
 
L’erreur la plus courante consiste à renseigner la valeur du champ « mots de passe ZFA » par 
« 0 », ce qui est presque toujours incorrect. Ce champ doit indiquer soit le nombre de 
demandes CZDS dont l’accès aux fichiers de zone a été accepté soit la valeur textuelle 
« CZDS ». La méthode de validation appliquée par la RRI prévoit une clause spéciale pour la 
valeur « CZDS » dans le champ « mots de passe ZFA » et accepte cette valeur textuelle car 
elle est interprétée comme indiquant que « l’organisation ICANN doit obtenir la valeur 
numérique sur https://czds.icann.org/reports ». 
 
Concernant les champs liés au WHOIS dans les rapports d’activité des fonctions de registre, le 
Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité (SSAC) de l’ICANN a identifié plusieurs 
problèmes qui sont détaillés dans la lettre du SSAC envoyée à l’organisation ICANN le 3 mai 
2019. Des informations sur les prochaines étapes sont également disponibles dans la réponse 
de l’organisation ICANN à la lettre du SSAC en date du 30 mai 2019. 

https://czds.icann.org/reports
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/rasmussen-to-hedlund-weinstein-03may19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/weinstein-to-rasmussen-30may19-en.pdf
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14. Des rapports antérieurs peuvent-ils être resoumis en raison d’erreurs 
relevés après la date limite de soumission des rapports ? 
 
Oui, des demandes de mise à jour des rapports précédemment soumis peuvent être envoyés à 
l’organisation ICANN à des fins de resoumission. Le processus de demande de resoumission 
pour les rapports sur les transactions par bureau d’enregistrement (les « rapports sur les 
transactions ») est différent du processus prévu pour les rapports d’activité des fonctions de 
registre (les « rapports d’activité »). Veuillez voir ci-dessous les questions relatives au 
processus de resoumission pour chaque type de rapport. 
 
 

15. Comment un opérateur de registre ou son RSP peut-il resoumettre des 
rapports d’activité des fonctions de registre (« rapports d’activité ») si une 
erreur a été détectée ? 
 
Si des erreurs ont été détectées dans les rapports d’activité, l’opérateur de registre ou son RSP 
peut suivre les étapes suivantes afin de faire une demande de resoumission des rapports 
d’activité pour le ou les mois précédents : 
 
1. Si la resoumission est demandée par l’opérateur de registre : 

Tout utilisateur autorisé peut soumettre la demande à l’organisation ICANN via le portail des 
services de nommage (NSp) en tant que cas de demande d’ordre général en fournissant les 
informations suivantes : 

a. Une description générale de ce qui a provoqué la ou les erreurs, 

b. Le ou les gTLD et le ou les mois concernés par la ou les erreurs, 

c. La période au cours de laquelle l’opérateur de registre envisage de resoumettre 
le ou les rapports via la RRI, 

a. Des informations sur comment la ou les erreurs seront évitées à l’avenir. 
2. Si la resoumission est demandée par le RSP : 

Le RSP doit envoyer une demande à globalsupport@icann.org et fournir les informations 
suivantes : 

d. Les informations figurant aux points 1.a à 1.d ci-dessus. 

e. Une confirmation que l’opérateur de registre a approuvé cette demande de 
resoumission. 

3. L’opérateur de registre ou le RSP doit attendre de recevoir la confirmation de l’organisation 
ICANN indiquant que la RRI est prête à recevoir les rapports corrigés. Une fois que 
l’organisation ICANN a archivé les données des précédents rapports, une notification sera 
envoyée à l’opérateur de registre ou au RSP lui indiquant de resoumettre le ou les rapports 
d’activité via la RRI au cours de la période requise. 

4. L’opérateur de registre ou le RSP doit fournir une confirmation à l’organisation ICANN via le 
NSp ou par e-mail une fois que le ou les rapports ont été resoumis.  

 
 
 
 
 

https://portal.icann.org/
https://portal.icann.org/
mailto:globalsupport@icann.org
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16. En tant qu’opérateur de registre, si une erreur s’est glissée dans le ou 
les rapports sur les transactions par bureau d’enregistrement de mon 
registre envoyés à l’organisation ICANN, comment dois-je resoumettre 
mon ou mes rapports et demander un ajustement de la facture 
correspondante ? 
 
Conformément au chapitre 2, article 2.4 du contrat de registre, des rapports mensuels doivent 
être envoyés dans un délai de vingt (20) jours civils à compter de la fin de chaque mois civil. Si 
vous avez déjà soumis à l’organisation ICANN votre ou vos rapports sur les transactions par 
bureau d'enregistrement mensuels mais que vous avez constaté une erreur pour une période 
déjà facturée et que vous devez demander un ajustement du ou des rapports et de votre ou vos 
factures, veuillez procéder tel que suit : 

1. Un utilisateur autorisé doit soumettre un cas de demande d’ordre général via le portail 
des services de nommage (NSp), inclure une description générale de ce qui a provoqué 
l’erreur, et indiquer les mois concernés par l’erreur, le nombre de bureaux 
d'enregistrement concernés, et comment l’erreur sera corrigée à l’avenir. 

2. Pour chaque mois concerné et chaque rapport sur les transactions par bureau 
d'enregistrement, fournir un énoncé sommaire de l’impact financier indiquant les 
éléments pour lesquels l’opérateur de registre TLD et les bureaux d’enregistrement ont 
été initialement facturés pour le mois en question par rapport aux nouvelles valeurs 
facturables correspondant au ou aux rapports sur les transactions par bureau 
d'enregistrement. Veuillez également préciser le nombre total de domaines indiqués 
dans le champ de données n° 3 du rapport sur les transactions par bureau 
d'enregistrement dans vos résumés pour chaque mois et rapport (voir l’exemple ci-
dessous) : 

 
 

3. Joignez le ou les rapports sur les transactions par bureau d'enregistrement mensuels 
mis à jour qui, s'ils ont été approuvés, seront de nouveau téléchargés sur l’interface de 
déclaration d'enregistrement (RRI). Veuillez consulter la spécification 3, article 1 du 
contrat de registre afin de vous assurer que les données des rapports mises à jour sont 
correctement consignées dans les champs de données appropriés. 

4. Nous vous encourageons à informer tous les bureaux d’enregistrement concernés par 
votre demande d’ajustement de facturation afin qu’ils aient connaissance de tous crédits 
en cours ou de factures supplémentaires qu’ils pourraient recevoir. 

 
Veuillez noter que l’organisation ICANN doit examiner et approuver votre demande 
d’ajustement de transaction par bureau d’enregistrement et/ou de facturation. Les opérateurs de 
registre peuvent faire l’objet d’un audit s’ils soumettent fréquemment des demandes 

https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#article2.4
https://portal.icann.org/
https://portal.icann.org/
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#specification3
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d’ajustement (par exemple plus d'une fois par an) ou si leurs transactions sont communiquées à 
la baisse tel que décrit à l’article 2.11(b) du contrat de registre. 
 
 

17. Comment l’opérateur de registre prépare-t-il les rapports corrigés ? 
 
L’organisation ICANN recommande vivement que les corrections des rapports ne soient pas 
apportées manuellement dans la mesure où il est probable que les corrections aient un impact 
sur d’autres champs. Par exemple, il est probable que le nombre d’enregistrements renouvelés 
ou de nouveaux enregistrements (« renouvellements-nets-…-année » ou « ajouts-nets-…-
année ») ait un impact sur le champ « total-domaines ». 
 
Selon le type d’erreur et les raisons ayant provoqué l’erreur, nous recommandons d’identifier la 
ou les raisons qui ont provoqué l’erreur et de tout reprendre en sens inverse afin de mettre à 
jour l’ensemble des champs susceptibles d’être impactés. L'opérateur de registre et/ou son 
RSP doivent consulter la spécification 3, article 1 du contrat de registre afin de garantir 
l’exactitude des valeurs dans les rapports mis à jour. 
 
 

18. Comment l’opérateur de registre communique-t-il les variantes IDN à 
l’ICANN ? 
 
Il est recommandé aux opérateurs de registre de consulter l’annexe A du contrat de registre afin 
de prendre connaissance des différentes conditions générales liées aux variantes IDN. En cas 
d’exception à l’action par défaut (par exemple une « interdiction d’enregistrement » des 
variantes IDN), les opérateurs de registre doivent veiller à ce que les enregistrements de 
variantes IDN dans la zone soient assurés dans le fichier de zone DNS du TLD et inclus dans 
les rapports mensuels du registre. 
 
 
 
 

19. Que faire si l’un des bureaux d’enregistrement partenaires fait une 
demande d’exemption des suppressions AGP (délai de grâce 
supplémentaire) pour circonstances extraordinaires ? Comment l’opérateur 
de registre doit-il refléter cela dans les rapports sur les transactions par 
bureau d’enregistrement (« rapports sur les transactions ») ? 
 
Pour en savoir davantage sur le traitement des demandes d’exemption pour circonstances 
extraordinaires, veuillez consulter la politique de limitation des AGP sur icann.org. Les 
opérateurs de registre sont tenus de respecter cette politique et doivent s’assurer que les 
rapports sur les transactions par bureau d'enregistrement (« rapports sur les transactions ») du 
registre reflètent avec précision les suppressions AGP ainsi que toutes exemptions pour 
circonstances extraordinaires qui ont été accordées au(x) bureau(x) d’enregistrement. 
 
En plus de remplir tous les champs de données standard requis pour les rapports sur les 
transactions tel que prévu à la spécification 3, article 1 du contrat de registre, veuillez vous 
assurer que tous les domaines supprimés dans un délai de cinq (5) jours à compter de 

https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#article2.11
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#specification3
https://www.icann.org/resources/pages/agp-policy-2008-12-17-en
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#specification3
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l’enregistrement initial sont inclus dans le champ de données n° 32 tel qu’indiqué ci-dessous. Si 
vous avez accordé la demande d’exemption AGP pour circonstances extraordinaires d’un 
bureau d’enregistrement, vous devrez également veiller à ce que les champs de données n° 36, 
37 et 38 soient correctement remplis. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour une 
explication et une description des champs de données relatifs au rapport sur les transactions 
par bureau d'enregistrement. 
 

N° du 
champ 

de 
données 

Nom du champ de 
données 

Libellé du champ de 
données 

But du champ de 
données 

32 domaines-supprimés-
grâce 

Les domaines supprimés 
pendant le délai de grâce 
supplémentaire (AGP) 
n’incluent pas de noms 
supprimés alors qu’ils étaient 
en cours de création en EPP 
(protocole d'avitaillement 
extensible). Une suppression 
doit être signalée lors du 
mois au cours duquel le nom 
est purgé. 

Indiquer le nombre de 
noms de domaine 
supprimés par 
l’opérateur de registre 
dans un délai de cinq 
(5) jours à compter de 
l’enregistrement initial. 

36 demandes-exemption-
agp 

Nombre total de demandes 
d’exemption AGP. 

Indiquer le nombre total 
de demandes 
d’exemption reçues 
d'un bureau 
d’enregistrement donné 
(par exemple 1, 2, 3). 

37 exemptions-agp-
accordées 

Nombre total de demandes 
d’exemption AGP accordées. 

Indiquer le nombre total 
de demandes 
d’exemption d'un 
bureau 
d’enregistrement donné 
accordées par 
l’opérateur de registre 
(par exemple 1, 2, 3). 

38 domaines-exemptés-
agp 

Nombre total de noms 
concernés par des 
demandes d’exemption AGP 
accordées. 

Indiquer le volume total 
de noms de domaine 
concernés par une 
demande d’exemption 
accordée par 
l’opérateur de registre. 

 
Une fois que l’organisation ICANN reçoit le ou les rapports sur les transactions par bureau 
d'enregistrement de l’opérateur de registre avec ces informations, un crédit peut être appliqué à 
votre compte d’opérateur de registre et à tout compte de bureau d’enregistrement indiqué 
comme faisant partie du processus de facturation standard. 
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20. Comment le personnel technique ou un RSP peut-il tester la connexion 
à la RRI ? 
 
La RRI communique à l’aide de l’architecture de l’API REST (REpresented State Transfer), qui 
est l’architecture courante pour communiquer dans des API. Il existe de nombreuses 
applications logicielles payantes/gratuites en mesure de communiquer avec la RRI à des fins de 
test. De telles applications logicielles sont également disponibles sous la forme d’extensions de 
navigateur telles que Talend API Tester. L’organisation ICANN recommande aux opérateurs de 
registre et RSP d’utiliser de tels outils logiciels en en assumant les risques et uniquement à des 
fins de test. L’organisation ICANN ne fournit aucun soutien pour ces outils.

https://chrome.google.com/webstore/detail/talend-api-tester-free-ed/aejoelaoggembcahagimdiliamlcdmfm?hl=en
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