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Agenda : 

• Contexte du programme 
• Présentation du programme 
• Services bénévoles des tiers 
• Aide financière 
• Panel de révision du soutien aux 

candidatures (SARP) 
• Fonds de soutien au candidat 
• Service client  
• Appel à l'action 
• Plus d'infos et liens 
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Contexte du programme 

•  Cherche à servir l’intérêt public 
général en promouvant l’accessibilité 
pour tous au programme des 
nouveaux gTLD, ainsi que la 
concurrence.   

• Conçu pour aider les candidats 
potentiels aux nouveaux gTLD ayant 
besoin de soutien financier ou non-
financier.  
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Présentation du programme 

• Services bénévoles des tiers 
• Aide financière 
• Fonds de soutien au 

candidat 
• Service client 
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• Services bénévoles des tiers 
• Soutien peer to peer de la 

communauté, connectant ceux qui 
offrent et ceux qui cherchent des 
services bénévoles 

• Annuaire maintenu sur le site 
Internet de l'ICANN 

• Aide peer to peer pour la 
candidature, les aspects techniques, 
juridiques et la traduction, etc. 
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Aide financière 

• Les candidats éligibles obtiennent 
une réduction des frais à 47 000 USD 
ou l'option d'un échéancier de 
paiement 

• Étape supplémentaire et information 
requise pour la candidature 

• Panel de révision du soutien aux 
candidatures (SARP) pour analyser 
les candidatures 
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Chronologie pour le soutien à la candidature 

Évaluation  
Initiale 

Enregistre-
ment et 
candidature 
comme 
candidat 
régulier  

Jan. 2012 Avril 2012 Nov. 2012 

Évaluation 
approfondie 

V4- à partir du 20 déc. 2011 

Calendrier actuel pour les candidatures aux nouveaux gTLD (en considérant 500 candidatures ou 
moins) 

Enregistre- 
ment et 
candidature 
pour  
le soutien au 
candidat ou 
l'aide 
financière 

Processus du soutien au candidat pour l'aide 
financière 

 

Évaluation 
d'attribution  
par le SARP 

Évaluation  
Initiale 

Évaluation 
approfon- 

die 

Avril 2013 Oct. 2013 

Processus de candidature de base 
 

Transition  
vers la  
Délégation 

Transition  
vers la  
Délégation 



Critères d'admissibilité 

• Critère concernant l’intérêt public 

–  doit obtenir 5 des 9 points possibles 

• Besoin financier 

–  doit obtenir 3 des 5 points possibles 

• Capacités financières 

–  doit obtenir 1 des 2 points possibles 
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Note importante 
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Si une candidature su soutien 
financier n'atteignait pas le seuil 
des critères, cette candidature 

sera exclue de tout le 
programme des nouveaux gTLD, 

non seulement de la 
composante du soutien 

financier.  
 



Commission de révision du soutien 
aux candidatures 

• Panel de volontaires indépendant 

• Expérience/expertise dans les 
économies en développement, le 
service dans l'intérêt public et 
l’assignation de subventions 

• Les personnes n'appartenant pas à la 
communauté de l'ICANN sont 
encouragées à participer 

• Évaluer sur la base de critères définis 

• Les décisions sont finales 
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Recrutement des membres du SARP 

• Annoncé en janvier 2012 

• Ouvert jusqu'au mois de mars 
2012 

• Sélections en avril 

• Formation en mai 

• Évaluation de juin à novembre 
2012 

12 



13 

Fonds du programme de soutien 
au candidat 

• Le Conseil de l'ICANN a autorisé 
un fonds de 2 millions d'USD 
pour le programme de soutien 
au candidat 

• Ce fonds initial peut fournir du 
soutien à 14 candidats  

• On travaille pour déterminer 
quand est-ce que les 
contributions des tiers peuvent 
être acceptées 



Service client 

• Questions générales sur le 
programme : 
http://newgtlds.icann.org/en/applic
ants/customer-service 

• Soutien et donation pour les 
services bénévoles des tiers : 
candidate-support@icann.org 

• Pour contacter le SARP                 
sarp-eoi@icann.org  
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Plus d'infos et liens 
• Site Web du programme : 

http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate
-support 

• Fiche d'information du programme de soutien au 
candidat : 
http://newgtlds.icann.org/en/about/program/mate
rials 

• Annonce SARP EOI : 
http://www.icann.org/en/announcements/announ
cement-3-03feb12-en.htm 

• FAQ :  
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate
-support/faqs 
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http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-support
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-support
http://newgtlds.icann.org/en/about/program/materials
http://newgtlds.icann.org/en/about/program/materials
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-3-03feb12-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-3-03feb12-en.htm
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Appel à l'action 

• Informez votre communauté 
sur le programme de soutien 
au candidat 

• Recrutez des volontaires pour 
le SARP 
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Merci. 
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