
 
Nouveaux noms de domaine de 

premier niveau 
(gTLD) 

 
Le processus de candidature  

et  
d'évaluation 



Programme : 

• Processus de candidature 

• Processus d'évaluation 

• Informations supplémentaires et liens 
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Qui n'est pas admissible : 

Qui peut faire une demande ? 
Toute entreprise, organisation ou institution 
établie de bonne réputation.  

Frais d'évaluation 185 000 $ US 

Règles dans Le Guide de candidature 

Les individus ou entreprises individuelles 
 
Les personnes morales par encore constituées 
ou les candidatures présupposant la formation 
future d'une personne morale 
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Types de TLD 

• Communautaires  

• Noms géographiques 

• Noms de domaine 
internationalisés (IDN) 

• Standard (c.-à-d., tout le reste) 

Règles spécifiques /  

Exigences 

supplémentaires 
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Candidatures communautaires 

• En cas de conflit pour le même nom de TLD, les TLD de 
communauté sont privilégiés. 

• La candidature doit être recommandée par une ou plusieurs 
institutions établies représentant la communauté nommée par 
le candidat. 

• Le gTLD doit être exploité dans le cadre de limites auto-définies 
dans leur contrat. 
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Noms géographiques 

 

• Les noms géographiques comme définis principalement selon les 
listes ISO ou des Nations Unies. 

• Les noms de pays ne peuvent pas être enregistrés en tant que TLD. 

• Les noms régionaux et sous-régionaux et les capitales doivent être 
approuvés par le/les gouvernements compétents. 

• Les noms de ville nécessitent une approbation gouvernementale 
dans certaines circonstances. 
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Nom de domaine internationalisé (IDN)  

• Les noms de domaines incluent les caractères utilisés dans la représentation 
locale des langues  qui ne sont pas écrites dans l'alphabet latin de base. 

• Les candidats à des noms de domaine internationalisés doivent fournir la 
chaîne de gTLD demandée dansle script natal et en caractères anglais.  

• Exemples d'IDN (ccTLD) : 

 

 
 

 
 

.СРБ .Serbia  

.한국 .Korea 

.Thailand 

.Russia .РФ  
.ভারত .India  

.é�a  
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Quand puis-je faire la demande ? 
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Où faire la demande ? 
• Sur le système de candidature TLD sur Internet (TAS) 
  Se trouve sur le site Web des nouveaux gTLD 

 

 Consultez votre Guide de candidature  

 Prévoyez tous les frais et période de traitement 

 Veillez à joindre tous les documents pertinents 

Conseils : 
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Processus de candidature 

La candidaturen'est pas  
considérée comme complète si : 
• Reçue après la date finale  

(12 avril 2012) 
• Les frais d'évaluation n'ont  

pas été payés 
• Le formulaire d'évaluation  

est incomplet 
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Période de 
candidature 

 

Module 1 

Évaluation 
initiale 

 

Module 2 

Évaluation 
approfondie 

 

Module 2 

Objections/ 
Résolution 
de litiges 

 

Module 3 

Évaluation 
initiale 

 

Module 4 

Transition 
vers la 

délégation 
 

Module 5 

Processus d'évaluation 
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Réception des 
candidatures 

Jan. 2012 

Traitement des 
candidatures 

Avr. 2012 

Transition vers 
la délégation 

Nov. 2012 

Délégation 
de TLD 

Déc. 2012 Déc. 2013 

Calendrier du programme 
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Évaluation des antécédents 
Panels d'évaluation 

• Similarité de chaînes 
• Stabilité du DNS 
• Noms géographiques 
• Technique et opérationnel  

Capacité 
• Ressources financières 
• Services de registre 

 

2-5 mois 

5 mois 

• Exécution du contrat 
• Vérification de la pré-délégation 

Chemin d'évaluation de base 
2 mois 

12 avril 

• Réponses à toutes les 
questions obligatoires 

• Documents associés 
requis en bonne et due 
forme 

• Frais de candidature 
reçus 
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Examens des 
chaînes 

• Confusion de 
chaînes 

• Noms réservés 

• Stabilité du DNS 

• Noms 
géographiques 

Examens du 
candidat 

• Capacité 
techniques et 
opérationnelles 

• Ressources 
financières 

• Services de 
registre 

Évaluation initiale 
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Opportunités de clarification 

Inscription Admin. Évaluation 
initiale 

Évaluation 
approfondie 

Contrôle de 
clarification : 

Les réponses ont-
elles besoin d'être 

clarifiées ? 

Contrôle de 
clarification : 

Les réponses ont-
elles besoin d'être 

clarifiées ? 

Déterminé par  
les panels 

d'évaluation 

Déterminé par  
les panels 

d'évaluation 

15 



 

5 mois 

5 mois 

  
Critères d'évaluation approfondie : 
o Certains candidats qui n'ont pas réussi l'évaluation initiale 
o Un candidat doit demander une évaluation plus approfondie dans 

les 2 semaines suivant la fin de l'évaluation initiale 

Évaluation approfondie 
12 avril 

2 mois 

  
 
Processus : 
o des informations supplémentaires sont échangées relativement aux 

questions de candidature   
o Aucun nouveau critère d'évaluation n'est introduit 
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Critères d'objection officielle 
• Confusion de chaînes – la chaîne entraîne une 

confusion 
• Droits légaux – effraction des droits de l'objecteur 
• Intérêt public limité – viole les principes du droit 

international 
• Communauté – détournement d'un intitulé de 

communauté 
 

Recommandation du GAC sur les nouveaux gTLD 
• préoccupations basées sur les lois nationales ou autres 

sensibilités 

Protéger les intérêts et les 
droits importants 
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      Résolution des litiges 5 mois 

5 mois 

Chemin d'évaluation avec objection 

1er mai 

Période de dépôt d'objections                    7 mois 

12 avril 
2 mois 
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Période de 
dépôt 

d'objections 

• Les objections officielles peuvent être déposées 
auprès des prestataires de service de résolution 

• L'objection peut être basée sur l'un des 4 motifs 
d'objection 

Réponse 

• Le candidat peut déposer une réponse à l'objection 

Jugement 

• Le prestataire de service de résolution de litige 
convoque un panel d'experts 

• Le panel fournit une détermination d'experts 

Objections et résolution des 
litiges 
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  Examen par le Conseil 

5 mois 

12 avril 
2 mois 

Commentaires publiés 60 jours 

Avertissement anticipé 60 jours 

Conseil du comité consultatif 
gouvernemental 7 mois 

Chemin d'évaluation : conseils des 
gouvernements 
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5 mois 

 Deux ou plusieurs candidats qualifiés ont fait la demande d'une chaîne 
identique ou si similaire qu'elle prête à confusion.  

Conflit de chaînes 
12 avril 

2 mois 

Résolution du conflit de chaînes 
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Résolution de conflits de chaînes 
I. Évaluation avec priorité à la communauté  

• Uniquement disponible pour les candidatures 
communautaires 

• Évaluation basée sur un ensemble de quatre critères 
1. Établissement de la communauté 
2. Le lien entre la chaîne proposée et la communauté 
3. Politiques d'enregistrement 
4. Soutien de la communauté 

II. Accord des parties 

III. Procédures d'enchère - mécanisme de dernier recours 
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Transition vers la délégation 
2 mois 

 
 

o Contrat de registre avec l'ICANN requis 
o Exécuté dans les 9 mois de la date de notification  

 
 
Test préalable à la délégation 

• Test technique requis 
 
Processus de délégation 

• Débute avec le test de pré-délégation réussi 
• Peut inclure des étapes techniques supplémentaires. 
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Dates clés 
2012 

12 janvier Fenêtre de candidature s'ouvre 

29 mars 
12 avril 

Enregistrement initial dû 
Candidatures terminées / Fenêtre se ferme 

1er mai 

Chaînes publiées 
Ouverture : 
 Processus de commentaire sur les candidatures 
 Avertissement anticipé du GAC 
 Période de conseil GAC : 
 Périodes des objections 

12 juin Début de l'évaluation initiale 

30 juin Fin du processus de commentaires sur les candidatures 
Fin d'avertissement anticipé du GAC 

12 novembre Fermeture de l'évaluation initiale  Les résultats sont 
publiés 
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Dates clés 
2012 

29 novembre Dernier jour pour demander une évaluation approfondie 

30 novembre 

Début : 
 Évaluation approfondie 
 Transition vers la délégation (pour les candidatures 

propres) 
Conflit de chaîne (pour les candidatures qui ne font 

pas l'objet d'une résolution de litige ou d'une 
évaluation approfondie) 

Fin de période de conseil GAC  
Dernier jour pour déposer une objection 

30 avril 
Fin d'évaluation approfondie 
Fin de résolution de litige 
Résultats et synthèses publiées 

15 mai Ouvertures de conflit de chaînes (pour les candidatures 
assorties de variables) 

30 mai 
Fin de conflit de chaînes (pour les candidatures propres) 
 Résultats publiés 

2013 
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Pour en savoir plus 

 
Programme des nouveaux gTLD 

http://icann.org/newgtlds  
 
 

Guide de candidature 
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/dag-en.htm 

 
 

Questions 
newgtld@icann.org 

 

26 

http://icann.org/newgtlds
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/dag-en.htm
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/dag-en.htm
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/dag-en.htm
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/dag-en.htm
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/dag-en.htm
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/dag-en.htm
mailto:newgtld@icann.org
mailto:newgtld@icann.org


Merci. 
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