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NOTES	  SUPPLÉMENTAIRES	  	  

SUGGESTIONS	  DE	  MEILLEURES	  PRATIQUES	  	  	  

TEXTE	  DE	  LA	  QUESTION	  	  

	  
1.	  NOTES	  SUPPLÉMENTAIRES	  
	  
15	  Novembre	  2011	  
	  
1.1	  La	  question	  48	  du	  guide	  de	  candidature	  dit	  :	  «	  la	  garantie	  que	  ces	  projections	  de	  financement	  et	  de	  
revenus	  citées	  dans	  la	  candidature	  sont	  cohérentes	  avec	  d’autres	  demandes	  publiques	  ou	  privées	  ayant	  
été	  faites	  pour	  promouvoir	  l’affaire	  ou	  pour	  créer	  du	  soutien	  ».	  	  Les	  candidats	  devraient	  assurer	  la	  
cohérence	  des	  projections	  utilisées	  pour	  garantir	  le	  financement	  et/ou	  pour	  promouvoir	  le	  modèle	  
commercial	  proposé,	  avec	  ce	  qui	  est	  présenté	  dans	  la	  candidature.	  	  
	  
2.	  SUGGESTIONS	  DE	  MEILLEURES	  PRATIQUES	  :	  
	  
15	  Novembre	  2011	  
	  
2.1	  Les	  candidats	  devraient	  lire	  chaque	  question	  d’évaluation	  dans	  sa	  totalité,	  y	  compris	  les	  notes,	  les	  
critères	  et	  le	  texte	  de	  notation.	  	  La	  réponse	  devrait	  aborder	  tous	  les	  critères	  spécifiés	  et	  devrait	  inclure	  
des	  arguments	  démontrant	  une	  compréhension	  bien	  approfondie	  du	  critère	  (c'est-‐à-‐dire,	  montrez	  votre	  
travail).	  	  
	  
2.2	  Si	  des	  acronymes	  étaient	  utilisés,	  les	  candidats	  devraient	  énoncer	  clairement	  leur	  signification	  lors	  
de	  la	  première	  mention,	  même	  si	  ces	  acronymes	  représentent	  des	  termes/produits/services	  usuels.	  	  
	  
1.	  TEXTE	  DE	  LA	  QUESTION	  :	  
	  

(a) Le	  financement	  peut	  provenir	  de	  plusieurs	  sources	  (par	  exemple,	  un	  capital	  existant	  ou	  des	  
revenus	  issus	  de	  la	  gestion	  du	  registre	  proposé).	  

	  
Décrivez	  :	  

	  
I. Comment	  les	  fonds	  existants	  alimenteront	  à	  la	  fois	  :	  	  a)	  le	  démarrage	  initial	  des	  opérations,	  et	  b)	  

les	  opérations	  en	  cours	  ;	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

II. un	  modèle	  de	  revenus	  incluant	  les	  prévisions	  pour	  les	  volumes	  de	  transactions	  et	  le	  prix	  (si	  le	  
candidat	  n’envisage	  pas	  d’utiliser	  les	  revenus	  issus	  de	  l’enregistrement	  pour	  couvrir	  les	  coûts	  de	  
fonctionnement	  du	  registre,	  il	  doit	  expliquer	  comment	  il	  compte	  parvenir	  à	  développer	  et	  à	  
gérer	  le	  financement	  de	  manière	  durable),	  	  

III. en	  cas	  de	  sources	  de	  financement	  extérieures	  (le	  candidat	  doit,	  le	  cas	  échéant,	  fournir	  la	  preuve	  
de	  l’engagement	  de	  la	  partie	  apportant	  les	  fonds).	  Le	  financement	  garanti	  devrait	  être	  
clairement	  distingué	  du	  financement	  non	  garanti,	  y	  compris	  la	  mention	  des	  sources	  y	  associées	  
(c'est-‐à-‐dire	  les	  différents	  types	  de	  financement,	  le	  niveau	  et	  le	  type	  de	  sécurité,	  et	  les	  points	  
clés)	  pour	  chaque	  type	  de	  financement	  ;	  

IV. tous	  les	  écarts	  d’une	  année	  à	  l'autre	  dans	  toutes	  les	  catégories	  de	  financement	  et	  de	  revenus	  ;	  
et	  

V. une	  description	  des	  hypothèses	  clé/de	  base	  y	  compris	  l'explication	  du	  financement	  et	  des	  
revenus	  fournie	  dans	  le	  modèle	  de	  projections.	  	  Ceci	  peut	  inclure	  un	  résumé	  exécutif	  ou	  	  un	  
résumé	  du	  résultat	  des	  études,	  les	  données	  de	  référence	  ou	  autres	  mesures	  prises	  pour	  
développer	  les	  réponses	  et	  valider	  les	  hypothèses	  émises	  ;	  et	  

VI. La	  garantie	  que	  ces	  projections	  de	  financement	  et	  de	  revenus	  citées	  dans	  la	  candidature	  sont	  
cohérentes	  avec	  d’autres	  demandes	  publiques	  ou	  privées	  ayant	  été	  faites	  pour	  promouvoir	  
l’affaire	  ou	  pour	  créer	  du	  soutien.	  	  

	  
Pour	  être	  éligible	  pour	  une	  	  notation	  de	  2	  points,	  les	  réponses	  doivent	  démontrer	  :	  

	  
I. une	  estimation	  prudente	  du	  financement	  et	  des	  revenus	  ;	  et	  que	  
II. les	  opérations	  en	  cours	  ne	  dépendent	  pas	  des	  revenus	  projetés.	  	  

	  
Une	  réponse	  complète	  ne	  devrait	  pas	  dépasser	  les	  10	  pages.	  	  

	  
(b) Décrivez	  les	  fourchettes	  attendues	  pour	  les	  prévisions	  de	  financement	  et	  de	  revenus.	  Décrivez	  

les	  facteurs	  affectant	  ces	  fourchettes.	  
	  
Une	  réponse	  complète	  ne	  devrait	  pas	  dépasser	  les	  10	  pages.	  	  

	  
	  
CLAUSE	  DE	  NON	  RESPONSABILITE	  :	  Ce	  document	  est	  émis	  seulement	  à	  titre	  d’information	  et	  ne	  
représente	  pas	  toutes	  les	  exigences	  et	  les	  critères	  que	  le	  candidat	  doit	  satisfaire.	  	  L’ICANN	  ne	  fournit	  pas	  
de	  conseils	  juridiques,	  financiers,	  d’affaires	  ou	  autres.	  	  Ce	  document	  ne	  représente	  pas	  une	  modification	  
du	  Guide	  de	  candidature,	  ou	  encore	  des	  termes	  et	  conditions	  du	  	  nouveau	  programme	  gTLD.	  	  Ce	  
document	  ne	  doit	  également	  pas	  représenter	  une	  dispense	  à	  tout	  accord,	  procédé	  ou	  politique	  de	  
l’ICANN.	  	  Dans	  le	  cas	  où	  les	  informations	  fournies	  par	  ce	  document	  ne	  seraient	  pas	  cohérentes	  avec	  les	  
informations	  publiées	  par	  l’ICANN,	  veuillez	  ne	  pas	  en	  tenir	  compte	  sans	  la	  confirmation	  ou	  la	  clarification	  
de	  l’ICANN.	  
	  


