
À	  propos	  du	  forum	  de	  commentaires	  sur	  les	  candidatures	 

Le	  forum	  de	  commentaires	  sur	  les	  candidatures	  donne	  au	  public	  l’opportunité	  de	  view	  et	  de	  
submit	  des	  commentaires	  sur	  toute	  candidature.	  

Les	  commentaires	  présentés	  entre	  le	  13	  juin	  2012	  et	  le	  12	  août	  2012	  26	  septiembre	  2012,	  
adressés	  à	  un	  panel	  d’évaluation,	  seront	  révisés	  et	  considérés	  comme	  une	  partie	  des	  évaluations	  
de	  la	  candidature.	  Les	  commentaires	  soumis	  en	  dehors	  de	  la	  période	  mentionnée	  seront	  
affichés	  dans	  la	  section	  «	  voir	  les	  commentaires	  »	  du	  forum.	  

Les	  commentaires	  adressés	  à	  un	  de	  nos	  objection	  grounds	  disponibles	  (confusion	  de	  chaînes,	  
droits	  légaux,	  intérêt	  public	  limité,	  communauté)	  seront	  disponibles	  pour	  le	  public,	  les	  
objecteurs	  indépendants	  et	  les	  fournisseurs	  de	  services	  de	  résolution	  de	  litiges	  dans	  la	  section	  
«	  voir	  les	  commentaires	  »	  du	  forum.	  Il	  faut	  noter	  que	  les	  commentaires	  reçus	  dans	  le	  forum	  de	  
commentaires	  sur	  les	  candidatures	  NE	  seront	  PAS	  considérés	  comme	  des	  objections	  formelles	  et	  
NE	  feront	  PAS	  obstacle	  à	  l’évaluation	  d’une	  candidature.	  

Les	  commentaires	  ne	  concernant	  ni	  un	  panel	  d'évaluation	  ni	  un	  critère	  d'objection	  peuvent	  être	  
présentés	  sous	  la	  catégorie	  «	  Autres	  ».	  Les	  commentaires	  présentés	  sous	  cette	  catégorie	  ne	  
seront	  ni	  résumés,	  ni	  analysés,	  ni	  envoyés	  aux	  panels	  d’évaluation	  et	  ne	  joueront	  aucun	  rôle	  
dans	  le	  processus	  d’évaluation	  d’une	  candidature.	  Ils	  seront	  disponibles	  pour	  le	  public	  dans	  la	  
section	  «	  voir	  les	  commentaires	  »	  du	  forum.	  

Créer	  un	  compte	  d’utilisateur	 

Pour	  pouvoir	  présenter	  un	  commentaire	  dans	  le	  forum	  de	  commentaires	  sur	  les	  candidatures,	  
vous	  devez	  avoir	  un	  compte	  d’utilisateur.	  Ce	  compte	  d’utilisateur	  vous	  permettra	  également	  de	  
présenter	  votre	  feedback	  dans	  le	  New	  gTLD	  Program	  Feedback	  Forum.	  	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Complétez	  le	  formulaire	  de	  création	  d’un	  compte.	  Tous	  les	  champs	  obligatoires	  sont	  marqués	  
d’un	  astérisque.	  Veuillez	  noter	  que	  votre	  nom	  et	  votre	  affiliation	  seront	  affichés	  près	  de	  votre	  
commentaire	  dans	  la	  section	  «	  voir	  les	  commentaires	  »	  du	  forum.	  Lorsque	  vous	  choisirez	  votre	  
mot	  de	  passe,	  assurez-‐vous	  de	  respecter	  tous	  les	  critères	  suivants	  :	  il	  doit	  avoir	  au	  moins	  8	  
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caractères	  ;	  il	  doit	  contenir	  au	  moins	  1	  caractère	  de	  l’alphabet	  anglais	  (de	  A	  à	  Z	  et	  de	  a	  à	  z)	  ;	  il	  
doit	  contenir	  au	  moins	  1	  chiffre	  (de	  0	  à	  9).	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Si	  vous	  recevez	  un	  message	  d’erreur	  après	  avoir	  cliqué	  sur	  «	  créer	  un	  compte	  d’utilisateur	  »,	  
veuillez	  fermer	  votre	  navigateur,	  relancez	  le,	  et	  essayez	  répétez	  la	  démarche	  pour	  créer	  un	  
compte.	  

Un	  écran	  de	  confirmation	  affichera	  la	  confirmation	  de	  réception	  de	  l’information	  fournie.	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Dès	  que	  vous	  aurez	  reçu	  un	  courriel	  de	  gTLDComments@gtld.icann.org,	  cliquez	  sur	  le	  lien	  inclus	  
dans	  le	  courriel	  pour	  confirmer	  notre	  compte	  d’utilisateur.	  	  

	  

	  

Saisissez votre nom complet 

Saisissez votre organisation ou « moi-même » 

Saisissez votre adresse e-mail  

Saisissez	  votre	  mot	  de	  passe	  

Confirmez votre mot de passe 

Saisissez le code captcha ci-dessus 

Vous	  avez	  déjà	  un	  compte	  d’utilisateur	  ?	  Cliquez	  ici	  pour	  vous	  connecter	  

Créer	  un	  compte	  d’utilisateur	   Annuler	  

Nom  

Affiliation 

E-mail  

Mot de passe  

Confirmez votre mot 
de passe  

Captcha 

Merci	  de	  créer	  un	  compte	  d’utilisateur	  !	  

Un	  courriel	  de	  gTLDComments@gtld.icann.org	  a	  été	  envoyé	  à	  l’adresse	  e-‐mail	  
fournie.	  Veuillez	  cliquer	  sur	  le	  lien	  dans	  cet	  e-‐mail	  pour	  valider	  votre	  compte	  
d’utilisateur.	  	  
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Un	  écran	  de	  confirmation	  du	  compte	  s’ouvrira.	  Cliquez	  sur	  le	  lien	  Se	  connecter	  pour	  soumettre	  
un	  commentaire	  sur	  une	  candidature	  pour	  vous	  connecter	  et	  présenter	  votre	  commentaire.	  	  	  

Soumettre	  un	  commentaire	  sur	  une	  candidature	  	  

Vous	  pouvez	  présenter	  des	  commentaires	  sur	  toute	  candidature	  active.	  L’ICANN	  se	  réserve	  le	  
droit	  de	  supprimer	  les	  commentaires	  ne	  respectant	  pas	  les	  ICANN	  Expected	  Standards	  of	  
Behavior	  et	  les	  ICANN’s	  Open	  Comment	  Forum	  Process	  and	  Standards.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Sélectionner	  

Saisissez	  l’objet	  (40	  caractères	  maximum)	  

Présenter un commentaire et les fondements de l’importance du commentaire au 
panel sélectionné ou au critère d’objection (3500 caractères maximum).  Les 
commentaires seront reçus dans toutes les langues.  Les commentaires présentés 
en scripts écrits de droite à gauche seront affichés alignés sur la gauche dans cette 
boîte. 

Saisir	  le	  code	  Captcha	  

Candidat  

Chaîne 

Panel/Critères d'objection  

Objet  

Commentaires et 
fondements  

Soumettre	  le	  commentaire	  

Sélectionner 

Madame	  ,	  Monsieur	  

Veuillez	  cliquer	  sur	  le	  lien	  suivant	  pour	  confirmer	  votre	  compte	  d’utilisateur,	  ou	  
bien	  copiez	  collez	  le	  lien	  sur	  votre	  navigateur.	  	  

https://gtldcomment.icann.org:443/comments-‐
feedback/confirmuserprofile/00188dsqau8	  

Si	  le	  lien	  ci-‐dessus	  ne	  marche	  pas,	  veuillez	  utiliser	  le	  lien	  ci-‐dessous	  et	  tapez	  le	  
jeton	  de	  confirmation	  suivant	  :	  00188dsqau8	  

https://gtldcomment.icann.org:443/comments-‐feedback/confirmuserprofile/	  

Ce	  lien	  sera	  disponible	  pendant	  5	  heures.	  	  

Meilleurs	  sentiments,	  

Équipe	  des	  nouveaux	  gTLD. 

Sélectionner	  

Captcha 
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Un	  écran	  de	  confirmation	  s'affichera	  et	  validera	  la	  soumission	  de	  votre	  commentaire.	  Cliquez	  
sur	  le	  lien	  «	  voir	  les	  commentaires	  »	  de	  cet	  écran	  pour	  aller	  dans	  la	  section	  «	  voir	  les	  
commentaires	  »	  du	  forum.	  Si	  vous	  souhaitez	  présenter	  un	  autre	  commentaire,	  cliquez	  sur	  le	  lien	  
«	  soumettre	  un	  nouveau	  commentaire	  sur	  la	  candidature	  ».	  	  

Afficher	  les	  commentaires	  

Pour	  voir	  les	  commentaires	  présentés	  au	  forum	  des	  commentaires	  sur	  les	  candidatures,	  cliquez	  
sur	  l’onglet	  «	  voir	  les	  commentaires	  »,	  ou	  allez	  dans	  https://gtldcomment.icann.org/comments-‐
feedback/applicationcomment/viewcomments.	  Les	  commentaires	  reçus	  dans	  le	  forum	  des	  
commentaires	  sur	  les	  candidatures	  sont	  affichés	  sur	  cette	  page	  en	  temps	  réel.	  Cliquez	  sur	  l’en-‐
tête	  d’une	  colonne	  pour	  trier	  les	  commentaires	  dans	  le	  tableau.	  	  

ID	  du	  
commentaire	  

 

Candidat	  

 

Chaîne	  

 

ID	  de	  la	  
candidature	  

 

État	  de	  la	  
candidature	  

 

Nom	  

	  

 

Sujet	  

 

Panel/	  
Fundamento	  
de	  objeción	  

 

Date	  

 

256794u	   Spring	  
Frosbite,	  

LLC	  

ARCHITECT	   1-‐342-‐7920	   Active	   Jelansky	   Objection	  
.architect	  

Community	  
Objection	  
Ground	  

3	  August	  
2012	  

Pour	  voir	  un	  commentaire,	  cliquez	  sur	  ID	  du	  commentaire	  ou	  sur	  sujet	  du	  commentaire.	  La	  page	  
du	  détail	  des	  commentaires	  sur	  les	  candidatures	  s’affichera.	  	  	  

ID	  du	  commentaire:	   256794ur	  
Nom: Jelansky	  

Affiliation: International	  Union	  of	  Architects	  
Candidat: Spring	  Frostbite,	  LLC	  
Chaîne:	   ARCHITECT	  

ID	  de	  la	  candidature:	   1-‐1342-‐7920	  
Panel	  /	  Critères	  d'objection:	   Community	  Objection	  Ground	  

Objet: Objection	  .architect	  
Date	  de	  présentation	  du	  commentaire:	   3	  August	  2012	  at	  15:03:38	  UTC	  

Commentaire: The	  International	  Union	  of	  Architects	  (UIA),	  is	  a	  NGO,	  a	  global	  
federation	  of	  national	  associations	  of	  architects,	  founded	  in	  
Lausanne,	  Switzerland,	  in	  1948.	  Its	  members	  are	  professional	  
organizations	  of	  architects	  in	  131	  countries	  and	  territories,	  and	  
now	  represents,	  through	  these	  organizations,	  close	  to	  one	  
million	  five	  hundred	  thousand	  architects	  worldwide.	  

We	  recommend	  ICANN	  to	  note	  that	  this	  application	  was	  not	  
endorsed	  by	  the	  architect	  community,	  that	  the	  registration	  
rules	  are	  wide	  open,	  so	  it	  can	  let	  the	  public	  and	  internet	  users	  
think	  that	  a	  registrant	  with	  .architect	  domain	  is	  an	  architect	  
even	  he's	  not	  qualified	  as	  an	  architect.	  
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Cliquez	  sur	  l'onglet	  «	  voir	  les	  commentaires	  »	  pour	  revenir	  au	  tableau	  de	  résumé	  des	  
commentaires.	  	  Cliquez	  sur	  l’onglet	  «	  faire	  un	  commentaire	  »	  pour	  présenter	  un	  commentaire.	   

 


