
Fiche d'information

Nous voulons aider à assurer 
l'accessibilité et la compétition 
au sein du programme des 
nouveaux gTLD en apportant 
une aide, financière ou non, aux 
candidats répondant aux critères. 

Le programme des nouveaux gTLD va apporter des 
modifications sans précédent dans l'espace de noms 
de domaine sur Internet, en offrant aux entreprises, 
aux associations à but non lucratif et aux groupes 
communautaires la possibilité d'exploiter un nom de 
domaine générique de premier niveau de leur choix. Les 
organisations pourront également poser leur candidature 
pour un domaine de premier niveau dans des scripts 
comme le chinois, la devanagari ou l'arabe, et non plus 
seulement dans l'alphabet latin. 

Une des principales facettes du programme de nouveaux 
gTLD est le programme de soutien aux candidats,  
 

envisagé par la communauté de l'ICANN comme un moyen  
d'aider à assurer l'accessibilité et la compétition au sein 
du programme des nouveaux gTLD en apportant une aide, 
financière ou non, aux candidats répondant aux critères.

Internet est une ressource mondiale, et le programme 
de nouveaux gTLD offre de nouvelles opportunités pour 
l'innovation et l'internationalisation des noms de domaine. 
Le programme de soutien aux candidats a été créé pour 
généraliser au maximum ces opportunités, de façon à ce 
que chacun puisse participer à ce tournant historique.   

Que vous ayez besoin de soutien et que vous soyez capable 
d'en fournir, il y a 3 façons de participer à ce programme.

1. Services bénévoles aux tiers  

L'exploitation d'un gTLD est un service technologique 
constitué de diverses exigences et dépenses, comme 
l'acquisition d'équipement, la mise en place d'opérations, 
l'embauche et la formation de personnel et l'assurance 
d'un service client. Grâce à ce programme, les candidats 
aux nouveaux gTLD ayant besoin d'informations ou d'aide, 
d'ordre technique ou financier, auront accès à des services 
bénévoles, à un soutien pertinent et même à des membres 

de la communauté ICANN via l'annuaire de soutien 
aux candidats.

L'annuaire de soutien aux candidats est 
un espace de travail en ligne créé 

pour mettre en relation d'éventuels 
candidats souhaitant mettre en 

place un nouveau registre de 
gTLD d'intérêt public dans 
leur communauté avec des 
organisations offrant une 
aide d'ordre financier ou 
non.

Le type d'aide disponible 
peut inclure un soutien pour 

la rédaction ou le processus 
de candidature, des services 
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techniques, juridiques ou linguistiques et bien d'autres.
Pour en savoir plus, consultez le site :                           
 http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-support

2. Aide financière

Cette partie du programme de soutien aux candidats 
offre à un nombre limité de candidats répondant aux 
critères l'occasion de payer des frais d'évaluation réduits 
(47 000 dollars au lieu de 185 000). 

Pour prétendre aux frais réduits, les candidats doivent 
faire la preuve d'un besoin d'aide financière, présenter 
un objectif d'intérêt public et disposer de la direction 
et des capacités financières requises pour la gestion 
d'un registre. Les candidats doivent s'enregistrer dans 
le système de candidature TLD avant le 29 mars 2012 et 
doivent compléter leur demande de nouveau gTLD et 
d'aide financière avant le 12 avril 2012.

En raison des fonds limités, tous les candidats pouvant 
prétendre à l'aide financière ne la recevront pas. Si tel 
est le cas, les candidats répondant aux critères pourront 
profiter d'autres formes d'aide.

Remarque importante : l'aide financière est destinée 
aux candidats à de nouveaux gTLD vraiment méritants. 
Les candidatures venant d'entités ne répondant pas 
aux critères de seuil seront expulsées du programme 
de nouveaux gTLD et ne pourront prétendre à aucun 
remboursement. 

Pour en savoir plus, consultez le site :
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-support

3. Le fonds de soutien aux candidats

L'aide financière du programme de soutien aux candidats 
a été rendue possible grâce à un fonds de démarrage 
de 2 000 000 de dollars constitué par le conseil 
d'administration de l'ICANN. L'ICANN évalue les processus 
possibles permettant à d'autres de contribuer au fonds. 

Pour plus d'informations, contactez candidate-support@
icann.org.

Pour trouver davantage d'informations

Sur le micro site des nouveaux gTLD, newgtld.icann.
org, vous trouverez :

• Des informations sur le programme de soutien aux 
candidats

• L'annuaire de soutien aux candidats.
• Le manuel de l'aide financière pour les nouveaux 

gTLD (New gTLD Financial Assistance Handbook), 
disponible en anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français et russe

• Les demandes d'aide financière
• Le Guide de candidature
• Le système de candidature TLD (TAS)

 

À propos de l'ICANN : La Société pour l'attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet (ICANN) a été fondée en 1998 
pour coordonner les identificateurs uniques d'Internet dans le monde entier. Sans cette coordination, il n'y aurait pas d'Internet mondial. 
Il s'agit d'une organisation à but non lucratif reconnue d'intérêt public, dont les participants du monde entier œuvrent à la préservation 
de la sécurité, de la stabilité et de l'interopérabilité d'Internet. L'ICANN encourage la concurrence et élabore une politique relative aux 
identificateurs uniques d'Internet. L'ICANN ne contrôle pas le contenu public sur Internet. L'organisation ne peut en rien empêcher le 
courrier indésirable et ne s'implique pas dans l'accès à Internet. Mais de par son rôle de coordination du système d'attribution de noms 
sur Internet, elle exerce une influence non négligeable sur le développement et l'évolution d'Internet.
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