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Contexte—Nouveau programme gTLD 
 

Depuis la fondation de l'ICANN en 1998 en tant qu'organisation multipartite sans but lucratif 

dédiée à la coordination du système d'attribution d'adresses Internet, un de ses principes 

fondamentaux, reconnu par les Etats-Unis et d'autres gouvernements, a été de promouvoir la 

concurrence sur le marché du nom de domaine tout en s'assurant de la stabilité et de la sécurité 

d'Internet. L'expansion des domaines génériques de premier niveau (gTLD) permettra davantage 

d'innovation, de choix et de changement au système d'attribution d'adresses Internet, 

représenté pour le moment par 22 gTLD.  

La décision d'introduire de nouveaux gTLD a suivi un processus de consultation étendu et précis, 

réunissant toutes les constituantes de la communauté Internet mondiale, représentés par de 

nombreuses parties prenantes – gouvernements, individus, société civile, milieux d'affaires et de 

la propriété intellectuelle, et le monde de la technologie. Instrumental à ce processus ont été le 

Comité consultatif gouvernemental (GAC) de l'ICANN, le Comité consultatif At-Large (ALAC), 

l'Organisation de gestion des extensions nationales (ccNSO) et le Comité consultatif sur la 

stabilité et la sécurité (SSAC). Le processus de consultation eut pour résultat la création d'une 

politique sur l'introduction de nouveaux gTLD, complétée par l'Organisation de gestion des noms 

génériques (GNSO) en 2007 et par le Conseil de l'ICANN en juin 2008.  

Ce mémorandum explicatif fait partie d'une série de documents publiés par l'ICANN pour aider 

la communauté Internet mondiale à comprendre les conditions et les processus présentés dans 

le guide du candidat, actuellement à l'état d'ébauche. Depuis la fin de 2008, le personnel de 

l'ICANN partage les progrès du développement de programme avec la communauté Internet à 

travers une série de forums ouverts aux commentaires publics sur les ébauches du guide du 

candidat et des documents de soutien. A ce jour, il y a eu plus de 250 jours de consultation sur 

les sujets les plus importants du programme. Les commentaires sont toujours minutieusement 

évalués et utilisés pour affiner le programme et nourrir le développement de la version finale du 

guide du candidat.  

Pour  l'information actualisée, les calendriers et les activités liées au nouveau programme gTLD, 

veuillez vous rendre à l'adresse suivante: http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm.  

Veuillez remarquer qu'il ne s'agit que d'une discussion préliminaire. Les candidats potentiels ne 

doivent pas se concentrer uniquement sur les détails proposés par le nouveau programme gTLD, 

car celui-ci reste sujet à d'éventuels changements. 
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Résumé des principaux points de cette communication 
 

 Ce mémo est destiné à orienter le débat dans l'atelier sur la chambre de 

compensation des marques lors de la réunion de l’ICANN à Singapour. 

 La protection du fournisseur de la chambre de compensation et développer des 

règles de fonctionnement détaillées pour la chambre de compensation a lieu 

conformément au calendrier du projet. 

 

 

 

 

 

Introduction 
 

La chambre de compensation des marques, prévue à l'origine par l'équipe de 

recommandation de la mise en œuvre (IRT), reste une partie du programme des 

nouveaux gTLD. Les données conservées dans la chambre de compensation 

soutiendront, entre autres, les processus obligatoires de Sunrise et de revendication de 

marques. 
 

En coopération avec des experts, un modèle de travail a été créé. Maintenant, des flux 

de processus discrets doivent être élaborés et mis en œuvre pour soutenir les opérations 

de la chambre de compensation. Ces flux sont élaborés avec la communauté, 

notamment des représentants des registres, les registrars, les titulaires de marques, et les 

registrants. Lorsqu'il est sélectionné, le fournisseur de la chambre de compensation 

modifiera et intégrera les règles finales de travail dans ses procédures. Ce travail suit et 

suivra le calendrier préliminaire ci-dessous.  
 

Il y aura un atelier à la réunion de Singapour pour discuter les règles de mise en œuvre 

et, en particulier, le travail de la circonscription dans la création de l'un des flux de 

processus clés. La section de «domaines pour discussion» ci-dessous est destinée à 

suggérer les sujets de discussion communautaire au cours de la session à Singapour.   
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Calendrier 
 

 
Calendrier préliminaire de haut niveau pour la mise en œuvre de la chambre de 

compensation 
 

 

Le calendrier indique: Les travaux de modélisation déjà accomplis avec la 

communauté, la recherche et la sélection du fournisseur de la chambre de 

compensation, la participation du fournisseur dans le développement du processus et 

l'intégration des règles de développement de processus par le fournisseur de la chambre 

de compensation.   
 

Domaines pour discussion 
 

Le modèle existant (affiché dans le cadre de l’accord de registre proposé) comprend 

de nombreuses exigences opérationnelles. En outre, les règles de fonctionnement 

détaillées doivent être élaborées de sorte que la chambre de compensation peut 

fonctionner de manière transparente, efficace et efficiente. Certains de ces détails ont 

été discutés lors des réunions de l’IRT, où les conseils des experts des registres et des 

registrars ont informé les représentants IP.  
 

Voici la liste des trois domaines de discussion pour l'atelier de Singapour. Ils comprennent 

les trois fonctions principales de la chambre de compensation.  
 

Le but de l'atelier de mise en œuvre de la planification consiste à:  
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 identifier les informations nécessaires pour la mise en œuvre définitive  

 poursuivre les discussions sur les détails d'implémentation, et  

 développer une méthodologie pour la mise en œuvre des discussions 

communautaires afin que les calendriers puissent être respectés.    
 

Un ensemble potentiel de questions pour la discussion lors de l'atelier de Singapour se 

trouve ci-dessous. Ces questions ne sont pas nouveaux, on y a pensé et du travail a été 

accompli. Les membres de la communauté touchés devraient les comprendre et 

discuter avant de développer des solutions pleinement mis en œuvre. 
 

1. Entrée et maintien de la chambre de compensation 
 

 Comment la chambre de compensation sera-t-elle peuplée? 

 Comment les marques seront-elles authentifiées? 

 Comment la chambre de compensation assurera-t-elle l'exactitude des 

données? 

 Comment les données seront-elles accessibles? 

 Comment les données seront-elles mises à jour? 
 

2. Processus Sunrise 
 

 Comment la chambre de compensation participera-t-elle au processus 

sunrise? 

 Comment la chambre de compensation interagira-t-elle avec les registres 

durant le sunrise? 

 Comment la chambre de compensation interagira-t-elle avec les 

registrars durant le sunrise? 

 Comment la chambre de compensation participera-t-elle à une politique 

de règlement des litiges sunrise?  
 

3. Processus de revendication des marques  
 

Une équipe peuplée d'opérateurs de registre gTLD a proposé un modèle de mise 

en œuvre prête-nom. Ce modèle est affiché sur http://forum.icann.org/lists/6gtld-

guide/msg00059.html et http://forum.icann.org/lists/6gtld-guide/pdfbXvyzKObGy.pdf.  

 

Les questions de mise en œuvre découlant de ce modèle comprennent:  

 Devrait la base de données des noms de marque être partagée avec 

chaque registre afin de faciliter le processus de notification? Si c'est le 

cas, des processus doivent être développés pour: 

o Assurer la sécurité des données s'il est décidé que la liste de toutes 

les marques de la chambre de compensation est fournie à 

chaque registre. 

o Actualiser la base de données des registres pour s'assurer qu'elle 

est à jour avec une liste de revendications de marque avant que 

la période de préavis obligatoire de 60 jours commence, et 

http://forum.icann.org/lists/6gtld-guide/msg00059.html
http://forum.icann.org/lists/6gtld-guide/msg00059.html
http://forum.icann.org/lists/6gtld-guide/pdfbXvyzKObGy.pdf
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comment cette liste sera-t-elle mise à jour pour les nouvelles 

marques enregistrées dans la chambre de compensation?  

 Avec quelle fréquence les registres devraient-ils mettre à jour la chambre 

de compensation sur enregistrements tentés?  
 

 

Conclusion 
 

L’ICANN est désireux d'engager la communauté dans toutes ces discussions et il est 

impatient de travailler en étroite collaboration afin de développer des flux de processus 

acceptables et réalisables pour tous. 
 

 

 

 

 

  

 


