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Remarque: Le présent document est le résultat de la transcription d'un fichier audio à un fichier de texte. Dans 
son ensemble, la transcription est fidèle au fichier audio. Toutefois, dans certains cas il est possible qu'elle soit 
incomplète ou qu'il y ait des inexactitudes dues à la qualité du fichier audio, parfois inaudible ; il faut noter 
également que des corrections grammaticales y ont été incorporées pour améliorer la qualité du texte ainsi que 
pour faciliter sa compréhension. Cette transcription doit être considérée comme un supplément du fichier mais 
pas comme registre faisant autorité.  

Karla Valente:  Bonjour tout le monde, je m’appelle Karla Valente, et je vais être 

une présentatrice pour cette séance sur les nouvelles bases gTLD 

nous sommes présentés cette présentation en Anglais mais si vous 

allez sur l’ordre de jour sur l’internet vous allez retrouver en 

français nous avons ainsi un guide en français est tous les 

documents qui peut être trouvés intéressantes sont tous aussi la en 

français et dans autres langues, regarder donc cette page dédié au 

nouveau gTLD pour trouver ces documents. 

  Nous allons commencer par vous donnez une vue d’ensemble sur 

les noms de domaine, les délais, le programme gTLD qui de 

l’audience quand est déjà des choses sur le programme gTLD, qui 

connais quelque chose a propos de ce programme? 

  Merci est en suite nous allons explorer pour quoi ICANN fait cela 

est qu’il est l’impact potentielle que nous allons avoir vis-à-vis de 

différentes groupe a travers le monde, par exemple les business, les 

gouvernements, les communautés internet, les utilisateurs ça 

couvre tous le monde je crois est puis si ma collègue va vous 

parlez des détails de l’application qui comment quoi et combien 

d’argent? Et tous ces détails, l’internet c’est un écho système qui 

bouge nous avons a travers tous les dernières années tout les 

changements qui sont arrivé très vite depuis 1969 avec 

l’ARPANET est l’introduction des emails, de la toile, est ensuite 

nous avons dans les année 90 une explosion avec les blogs nous 

suite après nous voyant comment sont les réseaux sociaux 
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maintenant avec skype et tous les choses que nous avons a travers 

l’internet c’est devenu vraiment une outil de communication global 

est les gens continues nous demander, qu’est-ce qu’il va être dans 

le futur c’est un peut difficile de répondre a cette question parce 

que nous avons vu tellement de choses incroyables que se sont 

passer dernièrement, il ya tellement de créativité dans ce monde, 

avec ce programme, nous essayons d’offrir une plateforme 

d’innovation, on espérant qu’avec des nouveaux buisines et des 

nouveaux noms de domaine nous ouvrons l’internet a plus de 

possibilité d’innovation, et on espère qu’avec les CTLD nous 

espérons que se sera intéressant pour tous les utilisateurs dans le 

monde entier. Je ne vais pas m’étendre trop la dessus parce que 

vous savez déjà tous ca, vous avez toutes ces séances dans la 

journée surtout quand vous avez parler des conformités mais si 

vous gardez la [inaudible 4:15] d’un DNS vous voyez il ya des 

blogs différents, il ya le 3eme niveau des domaines du 3eme 

niveau dans ce cas la sa va être le mot meetings,et le 2eme niveau 

qui sera dans se cas la le ICANN et le 1er niveau qui sera le ORG, 

quand en parle de nouveau gTLD nous parlons de les premiers 

niveaux, c’est vraiment le dernier niveau après le point, le dernier 

suffixe après le point il déterminé le G, qu’ont peut clarifier, quant 

on parle de gTLD on parle de domaine de premier niveau 

générique quelques fois les noms de domaines si on fait référence 

en tant que extension en label suffixe, se dépendant qui écrit le 

texte, sa dépendant si la conférence est plus ou moins technique, 

dont c’est une série de lettre qui fait partie de l’adresse internet. 

quand nous parlons de ses CCTLD c’est la même chose mais 



New gTLD Basics  FR 

 

Page 3 of 28   

 

CCTLD c’est le code pays de domaine de 1er niveau avec le code 

pays dans ce cas la vous allez voir des choses, sont générale c’est 

deux lettre mai maintenant avec les IDN les CCTLD vont peut être 

changé Sava être un peut différent donc IDN c’est le nom de 

domaine qui sont internationaliser et sa peut tous les autres donc ils 

ne sont pas des lettre romain donc les point les caractère de type 

chinois, korean donc cérylique etc. si vous regardez au racine 

voyez que c’est un niveau très haut d’un coté vous avez les 

nouveaux gTLD, nos jour vous avez 21, 22 gTLD comme.org tous 

ce qui sont bien connu, les.com est des choses très spécifique 

comme les.museum.  

 A vec les nouveau program gTLD cette espace ouvert pour point et 

après sa peut être un nom de ville comme city ou un acronyme 

d’un business ou un nom générique comme.love ou une marque ou 

une communauté ou une région ou un gIDN donc après le point 

tous ce que pourrait voir tous les lettres que vous verrez après ce 

sont des caractères IDN, de l’autre coté vous verez est ce que nous 

appelons maintenant CCTLD ou des domaines de 1er niveau des 

codes de pays, c’est ce que vous caractérisez souvent ces deux 

lettres par exemple jp pour le japon etc.  

  Après nous avons un programme qui est lancer il ya deux ans qui 

IDM avec son l’avue l’introduction de caractères IDN des 

nouveaux caractères IDN les gens d’habitude se demande quelle 

est la déférence entre le programme IDN et le programme the Fast 

Track nous ajoutons des TLD aux racines mais le programme the 

Fast Track on des règlement très spécifique pour des appliquants 
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très spécifique, est les nouveau programme gTLD est un 

programme ouvert qui nous donne beaucoup plus de flexibilité 

pour les applications que vous pouvez faire, donc les règlement 

pour ces deux programme son vraiment différents, bon il ya 

beaucoup maintenant d’extension qui vont être ajouter aux racine 

que vous en tant que utulisateur avez déjà vu ou vous allez voir 

dans l’avenir, si vous avez si vous allez au prochaines écran, l’écho 

système DNS est très complexe comme vous allez regarder l’ordre 

du jour vous allez voir que nous avons des réunions de registrerais 

des réunions de registre des membres IP, ce qui se passe ici c’est 

que ICANN montre vraiment un petit peut de cette écho système a 

travers tout les groupes de partie prenant, si vous regardez ce 

système, quand vous voyez tous les gens qui ont des expériences 

des registrons, ce qui veut dire que je entant qu’un individu si je 

peux ou une compagnie on va enregistrer un nom de domaine 

quelque fois cette compagnie va enregistrer a travers un CCTLD, 

par exemple moi je suis de Brazil, je pourrai enregistrer 

Karla.com.br parfois on doit allez aller passer par un registraire 

c’est le cas pour le GTLD. pour CCLTLD c’est un scenario 

hybride ce système de fois ca marche comme sa parfois ca marche 

d’une façon en peut enregistrer ou non, mais si par exemple vous 

essayez de enregistrer un.com do nos jour vous devez passer par 

registraire est vous verrez donc sur ce diapo vous allez voir des 

différents registre son les compagnies qui vraiment gère les noms 

de domaines des foyers de revendeur sur le marché c’est entre c’est 

un autre niveau disant qui ne sont pas sous contrat avec ICANN est 

quant vous regardez a ces différent niveau, si vous rappelez la 
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séance que vous avez eux sur la conformité tout a l’heur, est que 

vous voyez qui a une relation de contrat actuelle avec ICANN les 

registraires et registres, ses registres on des contrat différent 

d’arrangement avec ICANN c’est pas la même contrat que ICANN 

a avec les registres gTLD. 

  Alors Quesque un registre GTLD, registraire est un business qui a 

des demande technique spécifique, qui a un accord obligatoire avec 

ICANN par fois on appelle sa un accord de base ou un accord de 

registre c’est autoritative c’est un base de data qui est par exemple 

des fois c’est un.com c’est donc celui qui a la base de data 

principale, un dossier précis, aujourd’hui comme je les dit vous 

entant que registrant vous n’interagissez pas avec les registres mais 

ca peut changer dans le futur, prochaines diapo, Quesque le 

nouveau programme gTLD, ce programme est une initiative de 

ICANN qui permet l’introduction de plus de domaine de 1er niveau 

ou d’extension et dans l’espace de nom de domaine, tous sa c’est 

sous la partie gTLD, et ce programme est gère par la corporation 

ICANN. 

  Alors est ce que la premier fois que nous voyons les nouveaux 

gTLD qui ont être ajouté au serveur racine, nous avons déjà passer 

par la 2 fois est c’était de plus petit que celle d’ aujourd’hui il ya 

des règlements qui son différente des demande qui sont différent, 

c’était des essai on a pris beaucoup a travers ces anciens processus 

pour pouvoir maintenant ce faire et améliorer le programme que 

vous voyez aujourd’hui mai quant vous regardez cette historique 

vous pouvez voir que les TLD que vous reconnaissez.net tous ce 
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qui on était établit avant 1998 on 2000 nous avons une autre étape 

qui introduit plus de TLD comme ceux que vous voyez sur l’écran 

en 2004 il ya une autre étape, et on a introduit encore un nouveau 

groupe de gTLD et ensuite maintenant le GNSO qui fait partie d’ 

ICANN tous ces organisations consultatif de ICANN qui pendant 2 

ans on discuter est on développez des politique qui serre de 

fondation pour le personnelle pour qu’on puisse mettre en place le 

travaille que nous avons fait des politiques qui disent par exemple 

que les choses ne doivent pas être en confusion les processus qui 

doivent être juste c’est vraiment un haut niveau c’est une fondation 

de haut niveau pour ce que l’on peut faire on doit faire pour 

développer un programme est on suite Quesque on fait. 

  On générale qu’ont vous voyez des compagnies qui développe un 

produit ou un programme se passe dans un secteur privé on vont 

allez dont leur laboratoire ou dans leur usine pour développer un 

produit est qu’ont il vont être prêt il vont faire des essais avec un 

petit groupe de consommateurs et puis ils vont mettre pour lancer 

les produit sur l’étagère pour le vendre il vont faire un prix il vont 

faire de la publicité puis vous en tant que consommateur vous allez 

l’acheter. 

 ICANN c’est un petit peut différent pour nous, nous a travers notre 

processus transparent et ouvert nous partageons tout les étapes de 

développement avec le public global et nous avons l’espérance 

d’avoir des informations pour pouvoir changer le programme pour 

pouvoir donner une nouvelle forme donc nous ouvrant la porte 

pour tout le monde, pour que tout le monde puissent voix comment 
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se programme est mis en place et comment nous pouvant changer 

ou l’améliorer? c’est pour sa que la publication de livre guide c’est 

une série de plan que l’ICANN publie pour voir ce que était fait il 

ya des commentaires de public il ya des gent qui viennent est qui 

nous donnent les informations nous ditons vous devriez résoudre 

ce problème, améliorer cella ou cella ainsi de suite c’est pour sa 

vous voyez beaucoup de version est beaucoup de gent son confus 

par se il disent pourquoi est ce que vous publiez tous sa moi je voix 

le produit final je vois combien comment combien sa va couter sa 

va être introduit, c’est un peut petit différent c’est pas un 

programme ou un produit réguler qui était lancer, c’est un 

processus collaboratif qui se passe dans la communauté ICANN 

c’est ouvert a tous d’entre nous qui peut participer que tous les 

gens peut participer dans se programme la dernier version du guide 

pour les appliquant est ce lui que vous encouragez a lire en date de 

Mai 2011 est disponible aussi en 6 langue, en 2008 c’est la que le 

directoire approuver les politiques ce qui ont dit personnelle aller y 

Mettet en place ces politiques en suite le directoire approuver le 

guide final. 

  En 2008 on nous ont dit mettez en place ce programme développer 

le nous ont dit aux personnelle en faite durant le dernier meeting 

durant la réunion de l’ICANN le bureau nous a dit le directeur 

nous a dit le guide final est approuver et voila, vous pouvez lancer 

a quelle date, alors la date de lancement pour le 12 janvier 2011 et 

on a jusqu’au le 12 avril 2011.  
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  Alors pourquoi on étant ces domaine de 1er niveau, une des raisons 

pour la quelle nous faisons ca, parce que de nos jour nous avons 

des limitations sur les gTLD parce que nous avons ASCII est nous 

savons très bien que le monde cuminique pas forcement en 

caractères en lettre romaine ou en ASCII donc c’est une des 

manières avec la quelle nous pouvons avoir un internet plus 

inclusive et nous voulons créer une plateforme innovatrice sur 

l’internet est ouvrir les pas pour augmenter les choix est les 

concurrent sur le marché pour amenez la concurrence vers vous 

entant qu’utilisateur registrant du nom du domaine ou registraire 

dans leur offre au business pour qu’il puissent devenir des registres 

et pour donc amener un peux plus de concurrence.  

  Alors aussi nous voyant on va parler très vite, on site ici les 

document officielle que ICANN a pour valider ou établir tous ce 

que ICANN fait pour introduire les nouveau gTLD dans le marché 

est vous étiez bienvenue pour regarder tous ces document sur notre 

site internet, alors quelle est l’impact, l’impact de nouveau gTLD 

et mon opinion pour tout le monde si vous ne décidez pas de faire 

partit du programme en tant qu’un appliquant ou si ne voulez pas 

être un participant actif en tant qu’un appliquant du programme 

vous ne devriez pas choisir de ne pas savoir en tant que bon 

business vous devriez savoir qu’est ce que vos concourant font vos 

consommateurs vont faire dans le futur vous allez peut être pouvoir 

des informations sur quelqu’un d’autre dans votre même business 

peut être une opportunité d’investissement pour vous aussi vous 

peut être avoir changé la façon dans la quelle vous protégez votre 

marque ou votre marque déposer comment les registraires, est ce 
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que quelqu’un est en train d’enregistrer sa max en tant que 1er 

niveau aussi vont l’impact sur le secteur de l’industrie et important 

aussi si quelqu’un décide d’enregistrer.car.auto est ce que sa va 

être dans le future une extension que vos client vont regarder ou 

vont aller sur pour acheter une voiture ou pour valider de 

revendeur ainsi de suite.  

 Aussi vous devez avoir une connaissance de faite que si vous avez 

un système enligne ou les gens par exemple vont remplir un 

formulaire doit vous donnez un adresse email qui est un IDN 

CARL@ICANN.org quelque chose comme sa qui est on chinois 

par exemple est ce que votre système va l’accepter sur cette forme 

d’adresse il faut faire attention a ca parce que parfois les systèmes 

sont fait pour limiter le texte les lettres et sa va vous dire que c’est 

pas une adresse email valide ou votre système n’est pas préparer 

pour d’autre texte comme le korean le chinois et ainsi de suite ou 

alors ces systèmes sont limiter au nombres de caractères de texte 

ce dit oh voila c’est le TLD que nous avons dans la racine est puis 

il ya quelque années le système n’est pas au courant il ya une 

addition a la racine donc le système na pas était mise a jour si vous 

voulez vendre des choses si vous êtes dépendant de vendre des 

choses enligne est, vos clients remplit ces formulaires avec des 

adresses emails assuré vous que votre système est mise a jour pour 

reconnaitre ce domaine de 1er niveau. 

  L’impact pour les communauté est les gouvernements, les 

communautés c’est un gros mot cela veut dire plusieurs chose pour 

des choses différente ca pour être des communauté de langue 

mailto:CARL@ICANN.org
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différente, des communauté de géographie différente mai a la fin 

c’est que dépendamment des TLD que nous avons sur le marché 

comment elle sont établie vous allez peut être voir un impact sur le 

comment les gens vont utiliser ces TLD est comment l’information 

est partagé et comment les gens communique, donc l’avantage 

aussi avec les IDN c’est d’avoir internet plus inclusive plus global 

pour y’avoirs un impact aussi pour les TLD locaux par exemple 

j’ai entendu nous on ne participe pas mais on a entendu potentielle 

d’avoir un.Arica ou un point avec quelque chose régionaux dont 

des noms géographiques sa peut être un impact, l’impact n’est pas 

seulement, dans le futur nous aurons des compagnies pour le quelle 

nous enregistrer des nouveau domaine des noms de domaines mais 

sa peut nous aider comment les compagnies vont faire ses nouveau 

nom de domaine nous devon faire très attention comment va se 

développer. 

  L’impact pour les utulisateur plus de choix, l’innovation la 

concurrence, donc des communautés enligne culturelle, 

linguistique, géographique et aussi des façons différentes de 

trouver l’information dans le future vous devez savoir que quand 

vous allez taper par exemple le nom d’une compagnie au lieu de 

trouver le point avec le nom de la compagnie.com vous allez peut 

être trouver un point avec la marque est ce que c’est légitime? Est 

c’est comme sa que ses compagnie fonctionne maintenant? Est ce 

que vous êtes sur le bon site? Vous n’allez pas savoir donc toute 

ces chose sont importante comme j’ai diésez tout a leur si vous 

n’étiez pas un participant actif dans le programme vous serez 

impacter en tant que utulisateur parce que vous allez voir des 
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façons différents dont les quelles les compagnies partage 

l’information, leurs produits, leurs services sur internet. 

 

Filliz Yilmaz:  Et maintenant je vais passer le micro a Trang qui va expliquer les 

détails pour déposer sa candidature Mercie beaucoup Karla. 

 

Trang Nguyen: Donc je vous parle un petit peux de nouveaux programme gTLD 

mai je vais pas entrer dans les détails par ce que c’est un nouveau 

programme donc; oui excusez moi non il y’aurai une autre séance 

cette semaine pour connaitre les détails du programme, mercredi 

notamment, une révélation jeudi, et nous aurons une autre séance 

lundi et le groupe de travaille avez donner une mise a jour lundi, je 

crois donc il ya beaucoup d’autre séance cette séance sur les gTLD 

on va beaucoup vous parlez on cette réunion de l’ICANN si vous 

connaitre les détails spécifiques vous allez le connaitre, mais qui 

peut déposer un dossier de demande est de candidature. 

  Toute les entités commerciale du monde entier ce n’est pas comme 

Achter un nom de domaine, c’est très différent c’est un 

engagement très sérieux a long terme de gérer une partie visible de 

l’internet, il ya des critère de légitimé très stricte vous devez être 

une entreprise, ce n’est pas pour des personnes privé ce sont pour 

des entreprises des commerces, vous avez un critère de éligibilités 

dans la texte donc commencez a lire tous ces documents pour être 

bien sur que vous puisiez déposer un dossier de demande c’est 

assez strict vous pouvez les faires enligne vous avez toute un 
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système donc tu peut le faire sur internet qui s’appelle TAS, c’est 

enligne c’est sécurisé c’est un système qui va être disponible sur 

notre site web au 12 janvier 2012 se n’est pas disponible avant sa 

sera disponible uniquement janvier 2012 donc se système de dépôt 

de dossier TLD mais vous pouvez comme même avoir une idée de 

ce a quoi cava, ressembler c’est disponible sur notre site web est je 

dit en plus dans la séance d’évaluation nous allons montrer un petit 

peut a quoi va ressembler TAS aller sur le site web ou venez un 

autre séance.  

  Donc le processus est en anglai nous avons un nombre maximale 

de réponses est dans TAS nous avons pas énormément d’espace 

pour rependre au question qui sont poser, il ya pas des liens 

hypertexte sa doit être simplement du texte, vous allez pouvoir 

télécharger des pièces jointes mais cela veut dire qu’il ya pas de 

pièces jointes qui peuvent être mise au dossier de demande et donc 

sa va être pris en compte vous aurez également notification de 

certain point par exemple lorsque c’est le moment de faire votre 

profil d’utilisateur, on va vous demandez, lorsque on vous 

demande de faire un dépôt financier on va vous l’indiquez 

également, donc c’est un système de dossier de demande qui va 

être informatiser on a parler de cette date de 12 janvier, ouverture 

donc et fermeture le 12 avril 2012 donc c’est une période de 

seulement 3 mois après le 12 avril en fête sera le 29 mars. 

 Pourquoi est ce qu’on fait se la parce que il ya beaucoup d’étape de 

processus et donc il faut que avez est assez de temps de remplir 

bien le dossier de demande est vous devez le retourner dans cette 
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période est le respecter a la lettre donc Quesque vous devez faire 

pour déposer votre dossier de demande, vous devez lire 

absolument le manuel de l’appliquant du dossier de demande avec 

tous les détails vous devez les analysés les lires de très prés, vous 

avez également toutes les questions tout les critères qui sont 

essentielle donc sa c’est un bon guide, si vous demandez un 

nouveau gTLD vous voulez donc travailler avec des partie tierce 

pour vous aidez dans le processus de demande vous devez des le 

début du moi de janvier par exemple pour une communauté 

géographique ou pour un TLD, où il ya beaucoup de critère que il 

faut répondre donc penser bien au calandrer qui est très important. 

Combien sa coute? Alors les frais d’évaluation sont de $185000, 

donc on n’est pas la pour gagner de l’argent nous une organisation 

a but non lucratif et c’est simplement pour rentrer dans nos frai 

vous avez un mémorandum sur le site web qui montre le budget 

très clairement, vous allez voire tous les chiffres, comment on était 

arrivé a $185000? simplement pour rentrer dans nos frais 

absolument donc faite un check a ICANN,ou envoyer un monda 

durant la période c’est a ICANN, alors ICANN qui il faut payer 

avec un dépôt initiale de 5000$ que nous retirons les $185000 nous 

vous demandons un dépôt des arts, pour minimiser les demandes 

free voles est quant n’est pas trop de problèmes a ce niveau la 

donc, nous pouvons vous remboursez si vous retirez votre dossier 

de demande sa dépond de la date de retrait du dossier a la section 

1.5 vous avez donc tout les chiffres est important de dire que pour 

les 185.000$ de frais d’évaluation sur la couvre le début de 

l’évaluation, donc si vous avez une évaluation plus longue on vous 
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demandera pas plus d’argent, mais au moins il y’aura peut être un 

autre cout sa dépond du parcours de votre dossier de demande, si 

des objection par exemple qui sont se levez bien la il faudrait 

répondre, il faudra faire quelques chose, si vous êtes baser sur a 

communauté par exemple, se communauté vous avez besoin de 

parler a la communauté pour voir se qu’ils ont pensent est bien sa 

vous coutez de l’argent sa aussi, sa vous coutez peut être chers 

beaucoup plus de 185,000$. 

  Donc vous avez des d’informations, la dessus sur l’internet 

également, si il y’a des critères requis a se niveau, donc si votre 

dossier de demande est audité positivement, et qu’on accepte, donc 

se nouveau nom de domaine et que vous êtes ajoutez a la racine, 

vous devrez payez des frais d’inscription a l’ICANN, ils sont 

double 6250$ par trimestre surpassons 25000 $ par an, et des frais 

de transaction de 25 cent américain centime américain dollar 

américain, sa dépond de volume. 

 Donc il est important, de savoir que si vous voulez déposez un 

nouveau nom de domaine réfléchissez a cela il y’a des cas associer 

a gérer a la gestion d’un nom de domaine, le marketing, les 

opérations, le fonctionnement le personnel gérer les 

consommateurs également tout cela couter très chers donc 

réfléchissez avant de déposez un dossier de demande sa dépond 

véritablement du modèle commerciale que vous allez utilisez pour 

se nom de domaine donc le programme de soutien est bien la aussi 

des informations sur le site web de l’ICANN. 
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  Nous avons un éventuelle soutien financier nous avons un annuaire 

ou il y’a des personnes qui sont mesure de faire un soutien gratuit 

pro bono pour aidée certains a déposer un nom de domaines. 

  Donc nous avons toujours besoin d’aide pro bono donc n’hésitez 

pas pour poser vos services gratuit si vous pouvez le faire pour 

aidez ceux qui ont pas le moyen, il y’a une somme de 2 million de 

dollars ($2 million) pour aider les personnes provenant économies 

en voix de développement les pays les moins avancées. 

  On espère que ses fonds seront mis a tout disponible si sa vous 

intéresse de déposer un dossier de demande toutes les informations 

seront sur notre site web. Il y’a également une séance JS qui pourra 

beaucoup vous aidez a se niveau, donc je m’attends vous parlez de 

processus d’évaluation rapidement, une nouvelle fois si vous 

voulez en savoir plus on vous le on parlera jeudi. 

  En entrant dans les détails a ce moment donc nous avons parlé de 

la période d’application du 12 janvier au 12 avril et a la fin de la 

période de dépôt de dossier, il y’aura donc une évaluation 

administrative, pour s’assurer que le dossier est en bonne uniforme 

et acceptable et valable une évaluation donc initiale de deux 

semaines, après la clôture de cette période nous aurons donc les 

évaluations initiales, qui ont faite également toute publiquement 

tout ces dossier de demande. 

 Il y’a trois processus qui son lancer a ce moment la il y’a un 

processus de commentaire, il y’a donc des objections peut être levé 

donc vous pouvez vous tous en tant que publiques, commenter 
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faire un commentaire sur les noms de domaine, qui ont êtes 

déposé. 

  Vous avez 60 jour pour faire des commentaires, qui remontrons 

donc au panel d’évaluation et seront analysée avec le GAC. 

  Nous avons le même processus d’évaluation et de commentaire le 

GAC peut donner a l’ICANN des conseilles, prévenant de 

gouvernement pour des modifications éventuelles de nom de 

domaines pour des noms problématiques vous pouvons causer des 

problèmes a certaines gouvernement, et le processus d’objection a 

se moment la démarre et j’en parlerais un peut plus tard. 

  C’est un processus, qui vous permet d’avoir une objection de levez 

une objection, nous parlerons plus tard également a la fin de la 

vérification incitatif nous avons l’évaluations qui commence sa va 

durer 5 mois comme processus, et deux points les SWING les 

Chaines sont donc prise en compte, on s’assure que cela va pas 

posé des problèmes et de sécurités stabilités dans le DNS dans le 

système des noms de domaines de l’internet, et cela va déterminées 

que vous avez les capacités technique pour gérer tous ses noms de 

domaines tous les résultats serons donc publique, et vous pourrez 

voir si votre dossier de demande passe ou pas.  

  Les évaluations étendus, c’est pour des questions géographiques 

financières techniques, et pour l’analyse des registres, donc si on 

vous évalue négativement, vous pouvez demandez est ce que votre 

dossier souhaite analyser plus avant et lus longuement. 
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  Si vous avez une objection contre votre dossier, vous avez donc un 

système de résolution de conflit, et vous avez donc un processus 

don le contentieux éventuelles avec les différentes chaines, si vous 

avez plusieurs dossiers de demandes pour leur filière même nom 

de domaines qui sont proposée, sa c’est un processus uniquement 

si se sont des dossiers solides. 

  Donc vous aves les dossiers A et B, pour le même nom de domaine 

et bien a ce moment la le dossier A et le dossier B ne passe pas 

n’est pas acceptés le dossier de demande a doit amener au moins 

attendre que l’analyse complet soit réalisé, avant de pouvoir passer 

au niveau suivant, il s’appelle « String contention » module 4, 

donc, si tous se passe bien et bien nous avons passé a la transition 

vers la délégation, a se moment la il y’aura signature de contact 

d’accord, et il y’aura des testes techniques qui seront effectué avec 

les informations que vous avez remise, et c’est également lorsque 

le TLD est mise sur la racine sur le serveur racine donc a ce 

moment la sa prendra un an pour arriver sur l’internet. C’est une 

décision commercial c’est avoir avec des operateurs a l’ICANN 

n’appose rien. 

  Dernière chose que j’aurais mentionnée sur ce transparent, c’est 

que tous les processus d’évaluation et bien nous utilisons des 

partiaire des experts indépendants, qui on a 7 ou 8 il y’a 7 ou 8 

groupes d’évaluation, qui vous faires les choses au niveau 

technique géographique, stabilités, sécurités, priorités des 

commentaires et ainsi de suite.  
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 Donc sur le prochain transparent vous pouvez voir la période de 

dépôt de dossier, l’évaluation initial module 2 sa peut prendre 9 

mois a peut prêt pour les processus complet donc la vous avez des 

variable dans l’évaluation pour les dossiers complexe l’osques le 

GAC fait des objections, beaucoup d’objection beaucoup des 

commentaires négatifs, beaucoup d’évaluations prioritaire, et bien 

dans se scenario sa va prendre jusqu’a 20 mois pour se voir 

accrédité, alors nous avons parlé un tout petit peut des objections 

donc la base le nouveau programme de gTLD donne une capacité a 

toute partie d’objecter sur 4 domaines, la confusion, les droits 

légaux, un intérêt publique, limiter les objections de la 

communauté donc string contention c’est pour les chaines un noms 

de domaines qui serai trop similaire, par exemple si je suis un 

operateur TLD et je pense que un nom de domaine va être très 

similaire a un autre, et va prêté un confusion bien je peut donc sous 

levez une objection et l’enregistrer les droits légaux bien sa c’est le 

violations peut être des marque déposé utilisé la réputation, donc 

est ce qui est déjà était déposé, sa veut dire par exemple si j’ai la 

marque déposé d’une entreprise, et qu’on essaye d’enregistrer un 

nom de domaine un trop peut similaire, je peut attaquer en 

justice l’intérêt publique limitées, la c’est lorsque une chaine et 

bien ne répond pas la moralité a l’ordre publique et l’objection de 

la communauté c’est qu’un groupe important de la communauté 

était servie par se nom de domaines les 4 domaines les 4 

possibilités, pour se levez des objection nous avons toutes ses in 

formations sur notre site web, et dans notre document nous avons 
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un processus de conflit de l’etige, et qui peut objecter qui peut sous 

levez des objections. 

 Donc qu’est ce que je peut faire et bien laisse le moment d’évalué 

si vraiment c’est pour vous se programme de nouveau gTLD, et de 

lire et d’analyser très précisément le manuel pour déposer des 

dossier manuelles de candidat a un nouveau nom de domaines, 

informé vos sujet de se registre et au sujet de l’industrie des noms 

de domaines DNS, par ce que c’est de sérieux c’est quelque chose 

de trait professionnelle, et vous avez beaucoup a lire avec même 

des vidéos également sur notre site web, donc suivez un petit peut 

tout. 

  C’est le moment de se préparer, et de comprendre ce qu’il faut 

pour être prêt a déposé un dossier de demande, si sa vous convient 

et bien le 12 janvier lancez vous si se n’est pas pour vous et bien 

continuez à suivre le programme mais au moins pour bien 

comprendre, si vous choisissez de ne pas déposer des dossiers de 

demande et bon posez vous la question, qui est l’impact sur les 

marques déposer? Est ce qu’il y’a un problème pour votre marque 

déposer? Est ce que oui ou non frein vos droit? Est ce qu’il y’a un 

impact sur la communauté sur néo géographique? Est ce que cela 

va lancer une nouvelle tendance pour votre secteur 

industriel?qu’est ce que sa va faire pour la concurrence pour vos 

compétiteur pour vos conquérant? Qu’elle doit être les 

changements qui vont être importé à l’internet a cause de cela? 

Quelle sont les comportements des utilisateurs? et vous pouvez 
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obtenir une nouvelle fois plus d’informations sur les pages web 

que vous trouvez sur www.icann.org. 

  Nous avons se site web réservez cela nous avons une adresse 

courrielle, qui est a l’écran vous pouvez alors obtenir beaucoup des 

fiches d’informations beaucoup de future commentaires publique, 

beaucoup de compte rendu, qui seront disponible la voila tous ce 

que je voulais dire, je crois qu’on a un petit peut le temps pour 

prendre a des questions. 

 

Karla Valente: Je vais dire quelque chose vite fait il est 17:18, nous avons 10 

minutes plus pour des questions / des réponses, cependant Trang et 

moi nous seront la jusqu'à 16H a 18H donc peut être en dehors de 

se salle, serait quelque chose qui va se passé ici mais nous serons 

la si vous avez des questions nous posez nous serons la dans le 

couloire. 

 

Filliz Yilmaz:  Je voudrais continuée dans l’ordre. 

 

Male: Merci pour la présentation, je voudrais savoir si on se qui concerne 

les fonds, les fonds que vous demandez les $2 million que vous 

avez, pardons pour les gens qui veut commencer les nouveau 

gTLD, est ce qu’il y’a un moyen pour savoir qu’elles sont les 

demandes pour ses programmes? Et quant est ce que vous pensez 

que se programme sera lancez, si il est lancez? 

http://www.icann.org/
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Karla Valente: je suis le membre de personnelles, qui travaille avec les groupes de 

travailles qui s’appellent le JAS, le groupe JAS c’est un nom 

intéressant, mais il y’a des membres donc qui vient de monde 

entier, et ils fond partie d’ALAC ils travaillent d’ici depuis la 

moitié d’avril dernier ; pour rassembler des recommandations pour 

les directoires ils ont dit au directoire nous voulons nous pensons 

que ses appliquant sont si qui devrais recevoir un peut de soutien, 

supposons les donné tel et tel soutien donc se rapport est ouvert 

pour des commentaires publiques, vous êtes bienvenue a faire des 

commentaires sur ses recommandations c’est se qui se passe a 

Dakar, en ce moment ce qui est important se que lundi le directoire 

va couté une fois de plus se groupes de travailles et va présenté ce 

rapport et les groupes va dire au directoire, nous aimerions mettre 

en place sa, et le directoire va mettre en place en considération, 

donc nous on sont maintenant nous n’avons pas le programme final 

les détails finaux, se rapport est un ensemble de recommandation 

qui vient de se groupe de travaille, comment se programme 

ICANN va être formé dans les semaines a venir nous avons pas 

beaucoup de temps si vous regardiez le délais de lancement, pour 

jusqu’a janvier jusqu'à 12 janvier nous travaillons sur les détails 

nous allons publié les détails, les détails seront voila se sont tel 

candidat qui vont pouvoir déposer un dossier. 

  Les $2 million que le directoire sera distribué dans tel et tel façons, 

et le cible processus que vous devez suivre, voila le délais qui se 

prendra et comment vous pouvez déposez un dossier et ainsi de 
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suite, se que je vous demande de faire c’est de faire attention au 

développement, qui se passe maintenant surtout Dakar, 

spécialement avec se que le directoire va nous dire et la deuxième 

chose a faire, c’est de faire attention sur le site web ICANN, parce 

que dans l’avenir proche nous allons vous donnez tous les détails 

que vous demandez maintenant. Merci. 

 

Male:    Merci. 

 

Filiz Yilmaz:   Une question de plus? 

 

Male 2: Je viens de l’APAC, vous avez indiquez que les frais est de 

185,000$ et comment est ce que vous pouvez collectez est ce que 

vous pouvez faire quoi avec se frais? 

 

Karla Valente: J’ais pas compris votre question est ce qu’il ya une possibilité que 

se frais peut être réduit pour certain appliquant? 

 

Male 2: Oui. 
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Karla Valente: C’est une des recommandations, que les groups JAS a dans se 

rapport final, et c’est le rapport qui va être présenté au directoire 

lundi, et c’est une des problèmes que le directoire va considérer 

donc jusqu’a présent nous n’avons pas de programme avec une 

réduction de cout mais nous attendons la décision nous attendons 

que sera prise.  

 

Filiz Yilmaz: Merci Karla. Une autre question? 

 

Male 3: Oui, merci. Je suis nouveau dans cette industrie, donc j’ai une 

question de nouveau venu. Ma question, je voulais dire mais je 

connais pas beaucoup cette industrie, mais j’ai une question sur 

l’ICANN a fait des recherches des coté dans les marché pour les 

nouveau gTLD? Est ce que vous avez consultez des business des 

régions des gouvernements maquette dans les demandes marché?  

 

Karla Valente:  Si ICANN a faits des études sur les demandes de marché?  

 

Male 3:  Est ce qu’il y’a vraiment un besoin pour des nouveaux gTLD? 

 

Karla Valente: Nous avions des études économique qui on était faite des 

recherches je me souviens plus qu’elle est le nom de document 
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comme sa mais je sais qu’on peut trouver ces documents sur les 

pages de nouveau gTLD sur le site, se que vous devais réalisais 

c’est que pour faire des prédictions sur l’avenir, il y’a toujours de 

l’incertitude a propos de quoi qu’est ce que va être juste nous ne 

savons pas exactement ce moment combien de gTLD, combien de 

dossier nous allons recevoir de demande gTLD, donc nous avons 

fait les recherches des études, je ne sais pas si elle sont conclus sa 

dépond, Commons vous les interpréter? Mais dans tout les cas 

c’est un peut difficile de savoir, qu’est ce que l’avenir va nous 

apporter? Est ce quel va être l’impact ce que y’a était fait dans le 

passé, et dans le processus c’est que nous avons compris qu’il avec 

des opportunité, pour avoir de l’innovation, il y’avais donc un 

besoin pour les idées et pour ajouter des choses au serveur racine. 

 

Male 3: Ok, merci. 

 

Janice Douma Lange: Karla, il y’a deux question sur Adobe Connects la premier dit 

« Est-ce qu’il y’a des implications technique pour ceux qui 

utilisent l’IP v4 avant qu’ils utilisent le nouveau gTLD? 

 

Karla Valente: Je ne pense pas qui il y’a des problèmes de se coté la, mais nous 

avons des demandes pour l’IPv6 dans le manuel IPV6. 
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Trang Nguyen: Je voudrais juste on va garder plus spécifiquement, la dessus, je 

pense qu’il y’a des demandes IPV6 dans les questions de 

demandes des dossiers de dépôt de dossier. 

 

Janice Douma Lange: Pour la prochaine question, avec les nouveautés des est ce que je 

peux écrire dans Dakar on utilisant des caractères des lettres latines 

ou des lettres Arabes par exemple? 

 

Trang Nguyen: Les noms des pays, ne sont pas disponibles dans les nouveau 

programme gTLD, mais oui vous pourriez éventuellement, par 

exemple faire point chose point love et dans les lettres natives.  

 

Filiz Yilmaz: Donc j’ai deux questions de cet coté la. 

 

Male: Ma question se remporte au dernier exposait, donc ce que je 

voulais savoir, c’est que apparemment, il suffit qu’une entité 

commerciale et la capacité technique et financière, et que durera 

une certaine période d’observation, il n'est y’a pas de contestation 

pour quelle puisse bénéficier, ou accéder a la gestion d’un nom de 

ses nouveaux gTLD? 
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 Je crois que simple sa il y’a deux condition capacité financière 

capacité unique de l’entité demandeuse, et non contestation 

pendant une certaine duré,mon inquiétude est la suivante: C’est 

que il y’a certain mots pour certaines nom de zone géographique 

qui présente une certaines sensibilités éventuellement la 

communauté, qui s’y rattache ne peut pas être forcement connecté 

a l’ICANN et peut être pas forcement toujours un observation de 

site de l’ICANN, est ce qu’il ne serai pas judicieux d’inclure un 

registre pour ses mots, pour ses noms a contenance un peut 

sensible au particulière? Merci. 

 

Male: Merci, [Parle en anglais] avertissement prés cause de GAC 

permettre un représentant des commutés GAC, de donner ses 

conseilles mentionnés qui sont concernées sur ses applications sur 

ses demandes des dossiers a propos de ses sensitives, qui peut être 

trouver donc ses gains de processus dans les programmes qui 

permettra un représentant du GAC, de pouvoir être montrer qu’il 

sont concerné à-propos d’une certaine région ou d’un communauté  

 

Filiz Yilmaz: Encore une question? C’est en français! 

  

 [inauditible 51:00] 
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Female: Je me demande si par hasard, si quelqu’un postule pour avoir le 

nom de domaine pour kahim qui est une ville de Sénégal, si le 

donne la contribution a apporté, ou avoir le nom de domaine, est ce 

que lui sera accordé? Ou bien une demande ou bien le Sénégal sera 

avisé de sa? Pour pouvoir lui aussi…. 

 

Trang Nguyen: Les TLD géographiques, on les demandes différente un des 

demandes, et pour appliqué une entité doit fournir un document ou 

une lettre de cette région particulières, par exemple une partie de 

Sénégal,, voudrais demander déposer un dossier pour une ville ou 

d’un point quelque chose de région, ou une ville, ils devraient 

fournir le document du gouvernement pour soutenir se nouveau 

gTLD. 

 

Karla Valente: Merci, tout le monde nous devons fermé cette séance maintenant, sa était une 

journée longue, je sais que vous avais d’autres questions, mais 

Karla serons la parmi nous comme elle a déjà dit, et un merci pour 

être engager, la conversation et participer a ses séances nous 

devons fermé, parce qu’il y’a un autre événement.qui va se passé 

ici, dans cette salle, toute a l’heur, nous devons alors partir, pour 

ceux qui ont des questions, vous pouvez nous dire Karla ou est ce 

que allez vous trouvez? 

  Nous serons, deux chose Trang et moi, nous serons donc dans les 

couloires, la je suis désolé pour ceux, qui sont dans le chat-room 

ou dans l’audience, qui non pas eu l’occasion pour poser leur 
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questions, je vais essayais d’engagé dans le chat, répondra vos 

questions jusqu'à 18H, pour les femmes dans l’audience qu’il nous 

avons un groupe qui s’appelle DNS women, un groupe pour les 

femme DNS, nous nous retrouvons, 7 heur matin pour le petit 

déjeuner, c’est important pour que vous allez rencontrez des 

leadeurs, autres femmes et vous créer un réseau, donc venez nous 

rencontre, demain a 7 heures de matin, je me souviens du nom de 

la caisse de la salle, dans la salle qui s’appelle Flamboyant, a 7 

heure, donc petit déjeuner, c’est seulement pour les femmes, 

monsieur vous êtes pas invité merci. 

 [Fin] 


