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Contexte – Procédure accélérée ccTLD IDN 
L’une des innovations les plus importantes d’Internet depuis sa création va être l’introduction de 
noms de domaines internationalisés (IDN) au premier niveau. Ceux-ci offriront nombre de nouvelles 
opportunités et d’avantages pour les internautes du monde entier, en leur permettant de définir et 
d’utiliser des domaines dans leur langue et script maternels. 

Le sujet des IDN a été débattu pendant plusieurs années au sein de la communauté de l’ICANN. 
Au départ, le développement se concentrait sur la favorisation de l’introduction des IDN en tant 
qu’enregistrements sous des TLD existants, mais le centre d’intérêt s’est déplacé vers un 
élargissement du répertoire des caractères disponibles à l’utilisation dans les chaînes de premier 
niveau également. La procédure accélérée ccTLD IDN est un processus sur lequel l’ICANN travaille 
et qui permettra une telle introduction. Le processus de mise en œuvre des nouveaux gTLD 
soutiendra également les domaines de premier niveau internationalisés en tant que partie du 
programme des nouveaux gTLD.  

Les premières étapes visant à l’introduction des ccTLD IDN ont été lancées par le Conseil 
d’administration de l’ICANN lors de sa réunion à Sao Paulo (décembre 2006). Au cours des 
consultations et discussions des groupes de travail alors mixtes du GAC et du ccNSO IDN, il devint 
clair qu'un nombre de pays et de territoires avaient un besoin pressant pour des ccTLD IDN. La 
procédure accélérée ccTLD IDN a pour objectif spécifique de satisfaire cette demande à terme 
imminent et d'acquérir de l'expérience en matière de mécanismes de sélection et d'autorisation 
de tels TLD qui puissent enrichir le processus en cours d'élaboration de politique à long terme.  

La mise en œuvre de la procédure accélérée ccTLD IDN est en chemin et se base sur le rapport 
définitif du groupe de travail IDNC, recommandant les mécanismes pour introduire un nombre 
limité de ccTLD non litigieux, liés aux codes à deux lettres de l'ISO 3166-1. Dans le projet préliminaire 
de plan de mise en œuvre de  la procédure accélérée ccTLD IDN, un nombre de questions 
ouvertes ont été identifiées. Ces questions nécessitent un apport supplémentaire de la part de la 
communauté et doivent être résolues afin d’achever la mise en œuvre.  

Ce document fait partie d’une série de documents qui serviront de propositions de solutions à ces 
questions ouvertes. Les solutions proposées sont basées sur les commentaires reçus lors des 
consultations publiques et sur les avis exprimés au cours de réunions, telles que celles organisées 
dans le cadre des conférences de l’ICANN au Caire, en Egypte du 3 au 7 novembre 2008 et à 
Mexico, au Mexique, du 1er au 6 mars 2009.  Les documents sont publiés en parallèle à un projet de 
plan de mise en œuvre mis à jour pour solliciter la collaboration de la communauté notamment 
avant et pendant la conférence de l’ICANN à Sydney, en Australie, devant se tenir du 21 au 26 
juin 2009. Une période de consultation publique portant sur ces documents est fixée pour 
permettre et documenter les débats de la communauté. Les commentaires reçus seront ensuite 
utilisés pour réviser le plan dans le cadre de l'élaboration du plan de mise en œuvre définitif.  
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Veuillez noter que ce document n’est qu’un projet proposé à la discussion. Les éventuels 
demandeurs de ccTLD IDN ne devraient pas se baser sur les détails ici proposés étant donné que 
ceux-ci restent sujets à consultation et révision supplémentaires. 

Une vue d’ensemble complète des activités liées à la procédure accélérée ccTLD IDN et à sa mise 
en œuvre peut être consultée à l’adresse suivante : http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-
track/ 

Récapitulatif des points clés de ce document 
• L’introduction de ccTLD IDN nécessite des ressources financières pour le soutien 

continu des TLD, pour le développement de l’ensemble du programme IDN au sein 
de l’ICANN, notamment le développement du programme de procédure 
accélérée, et pour le traitement des demandes de ccTLD IDN. 

• Les frais associés au soutien continu des TLD sont détaillés dans un rapport de groupe 
de catégories de dépenses (EAG) séparé. 

• Le document analyse les frais de développement associés à la politique IDN et à la 
procédure accélérée. 

• Le document analyse les frais associés au traitement des demandes pour de 
nouveaux ccTLD IDN. 

 

 

I.  Vue d’ensemble 
Dans un document séparé (propositions de détails de mise en œuvre concernant les 
contributions financières pour soutenir le développement et le déploiement des ccTLD IDN), il est 
mentionné :  

« D'un point de vue financier, l’introduction de ces nouveaux TLD représente un effort et 
des frais quantifiables profitant directement aux ccTLD IDN. Ce nouvel élément de frais 
et de service étant donné, il est recommandé qu'il y ait une contribution financière de la 
part des gestionnaires de ccTLD IDN. “ 

Ceci soulève la question suivante : « quels sont les frais de soutien d’un nouveau ou d’une série 
de nouveaux ccTLD IDN ? » 

Les frais associés aux nouveaux ccTLD se déclinent en trois catégories : 

1. Les frais de soutien continu des TLD, y compris les frais relatifs à l'administration du 
processus de délégation et de mise à jour des informations relatives aux TLD, au soutien 
au ccNSO, à la présence régionale de l'ICANN pour les codes pays, aux réunions 
spécialisées, aux voyages et autres. L’ICANN a récemment publié le rapport de groupe 
de catégories de dépenses (EAG), qui estime cette série de frais pour le travail de 
l’ICANN lié aux codes pays. Les frais comprennent une imputation de charges indirectes 
telles que loyer et assurance, mais ne comprennent pas d’autres frais tels que les frais de 
soutien au Conseil d’administration ou au comité de nomination qui pourraient être 
considérés, sous d’autres perspectives du budget de l’ICANN, comme étant des frais de 
soutien continu des TLD. L’estimation comprise dans l’analyse EAG pour l’exercice 
financier 2010 (FY10) est de 9,1 millions de dollars. 

Projet – uniquement pour discussion – veuillez vous référer à l’avis de non responsabilité sur la page de couverture de ce document. 
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2. Les frais associés au développement de l'ensemble du programme IDN à l'ICANN, et 
notamment à la mise en œuvre du programme de procédure accélérée. 

3. Les frais associés au traitement des demandes pour de nouveaux ccTLD IDN. 

Ce document se concentre sur l’estimation de ces deux dernières catégories de frais. 

Dans la détermination des frais sur une base de demande par chaîne, il est essentiel d'avoir une 
idée du nombre de ccTLD IDN qui seront demandés dans le cadre de la procédure accélérée. 
Pour cette analyse financière, il est supposé qu’il y aura 50 demandes de procédure accélérée 
au cours de la vie de ce processus. 

La méthodologie utilisée ici est comparable à celle utilisée pour l’analyse des coûts de 
traitement de l’application des nouveaux gTLD. Il faudrait noter que bien que la méthodologie 
soit similaire, les processus eux-mêmes sont bien différents ; le processus ccTLD IDN comprend 
essentiellement moins d’étapes et présente des résultats mieux définis que le processus des 
nouveaux gTLD, qui sera probablement utilisé pour beaucoup plus de noms, et dans des 
environnements très différents. 

II. Les frais de développement associés à la politique IDN et à la 
procédure accélérée. 

Un nombre de membres du personnel de l’ICANN, des consultants, et plusieurs membres de la 
communauté de l'ICANN ont consacré des années de travail sur l'introduction des IDN au 
niveau de la racine. De plus, au cours de l’année précédente, le travail relatif à l'élaboration de 
la procédure accélérée en tant que telle a eu lieu. Ces frais de développement constituent une 
partie importante de la compréhension du total des frais de traitement relatifs aux ccTLD IDN. 

L’ensemble des frais de soutien du développement technique IDN est estimé à 6,0 millions de 
dollars (voir Figure 1).   

 
Figure 1 – Coûts prévus et montants dépensés pour le développement du programme IDN 

Ces coûts comprennent les estimations relatives au coût de la main d’œuvre, aux frais de 
voyages/réunions, et aux montants dépensés pour les services professionnels au cours des trois 
exercices fiscaux dernier, plus une estimation de la portion du budget de l'exercice financier 
2010 qui sera dépensée pour le programme IDN.  

Projet – uniquement pour discussion – veuillez vous référer à l’avis de non responsabilité sur la page de couverture de ce document. 
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L’analyse suppose ici un partage égal entre les coûts de développement IDN attribués au 
programme de procédure accélérée ccTLD IDN et au programme gTLD IDN. Le travail portant 
sur les IDN était essentiel pour les deux programmes. Ainsi, 3,0 millions de dollars des frais seraient 
associés au programme de procédure accélérée. Partant de l’hypothèse des 50 demandes de 
procédure accélérée, ces frais équivaudraient à environ 60 000 dollars par demande.1 

Plus d’informations : Composante main d’œuvre de l’analyse des coûts 
La composante unique la plus importante des frais de développement des ccTLD IDN est celle 
de la main d’œuvre.  La première étape de l’estimation de l'effet de coût de la main d'œuvre a 
été d’identifier les membres du personnel de l’ICANN qui avaient consacré du temps à l’effort 
IDN au cours des trois dernières années. Ce nombre variait entre 22 et 27 membres du 
personnel, selon l’année. Le temps consacré estimé variait de la limite inférieure de 5% (100 
heures/an) à la limite élevée de 100% pour le personnel qui avait consacré tout son temps à 
l’effort IDN. La figure 2 présente les estimations de temps consacré par les diverses personnes à 
l'effort IDN au cours de l'exercice fiscal se terminant le 30 juin 2007. 

                                                 
1 Il faudrait noter que dans un document séparé sur les contributions financières pour soutenir le 
développement et le déploiement des ccTLD IDN, l’ICANN suggère que ces frais de développement de 
programmes soient recouverts avec le temps en tant que partie d’une contribution annuelle de la part des 
registres, préalablement fixée et recommandée. 

Projet – uniquement pour discussion – veuillez vous référer à l’avis de non responsabilité sur la page de couverture de ce document. 
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  Dept % of time hours   
Staff member 1 IANA 0% ‐           
Staff member 2 Global Prtnrshps 20% 416        
Staff member 3 Global Prtnrshps 5% 104        
Staff member 4 IANA 0% ‐         
Staff member 5 ccNSO 30% 624        
Staff member 6 IANA 5% 104        
Staff member 7 Global Prtnrshps 5% 104          
Staff member 8 ccNSO Policy 20% 416          
Staff member 9 Global Prtnrshps 5% 104          
Staff member 10 Services 100% 2,080       
Staff member 11 IANA 5% 104          
Staff member 12 Policy 5% 104          
Staff member 13 Global Prtnrshps 5% 104          
Staff member 14 IANA 0% ‐           
Staff member 15 Services 10% 208          
Staff member 16 IANA 5% 104          
Staff member 17 Global Prtnrshps 5% 104          
Staff member 18 VP/IANA 5% 104          
Staff member 19 Global Prtnrshps 10% 208          
Staff member 20 Services 5% 104          
Staff member 21 Overhead 10% 208        
Staff member 22 Registry 0% ‐         

 
Figure 2 – Affectations de main d’œuvre au projet IDN 

Des tableaux similaires ont été élaborés pour les exercices financiers 2008 et 2009, et la 
proposition préliminaire pour l’exercice financier 2010 a été analysée pour mettre au point des 
estimations similaires. L’hypothèse principale consistait en le fait que les efforts de 
développement des ccTLD IDN seraient achevés au cours de la première moitié de l’exercice 
financier 2010. Ainsi, le nombre total d’heures de l’exercice financier 2010 correspondrait à 
environ la moitié des estimations de l'exercice financier 2009. Les heures de travail ont alors été 
multipliées par le taux de main-d’œuvre standard toutes charges comprises. Ces calculs 
résultent en une estimation de 2,4 millions de dollars en coût de main d’œuvre pour les frais de 
développement des IDN.2 

                                                 
2 Les taux de main d’œuvre pour l’ensemble du personnel de l’ICANN sont calculés à raison de 103 dollars 
par heure. Ceci se base sur le total des frais de personnel y compris la paie, les primes, les allocations de 
retraite, les frais du régime d’assurance des employés et autres frais de personnel tels que les services 
d’embauche et de paie. Ce total a été divisé par le produit du nombre d’heures travaillées par an (2 080) 
et du nombre de membres du personnel (94 ETC pour l’exercice financier 2009). Cette approche a produit 
des résultats analytiquement avisés. 

Projet – uniquement pour discussion – veuillez vous référer à l’avis de non responsabilité sur la page de couverture de ce document. 
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Plus d’informations : Réunions et ateliers IDN 
Les rencontres individuelles consacrées ou essentiellement dédiées aux efforts IDN et ayant eu 
lieu au cours de cette même période ont été identifiées de même que les frais y afférant. De 
plus, les réunions régionales de l’ICANN au cours desquelles les IDN étaient un thème principal 
ont été identifiées, les frais pris en compte et un pourcentage d'imputation a été appliqué pour 
estimer la portion des frais consacrés aux IDN. Ceci inclut, par exemple, une réunion régionale à 
Dubaï, des réunions focalisées de l'ICANN, etc. Le montant total de tous les frais de voyage et 
de réunions associés au développement des IDN a été estimé à 1,8 millions de dollars. 

Plus d’informations : techniques 
Les frais techniques comprenaient les frais auxiliaires entrepris pour couvrir les divers aspects 
techniques du projet IDN au cours des dernières années, y compris le développement de 
l'exemple.test wiki, les services de traduction, les essais de déploiement préliminaire, etc.  Le 
montant total des frais techniques estimés appartenir au développement des IDN s'élève à 1,1 
millions de dollars. 

III. Les frais associés à une demande de nouveaux ccTLD IDN.  
Bien qu’étant beaucoup plus simples pour la procédure accélérée que pour le processus de 
nouveaux gTLD, les demandes de nouveaux ccTLD IDN doivent être remplies, vérifiées en termes 
de critères techniques, etc.3 Le programme de ccTLD IDN exige une satisfaction de certaines 
exigences de la part des gestionnaires de ccTLD IDN. Pour déterminer que certaines exigences 
techniques et opérationnelles sont satisfaites de manière appropriée, chaque demande de 
chaîne ccTLD IDN suit les étapes mentionnées dans la procédure accélérée. Les demandes de 
ccTLD IDN sont traitées à travers une série de phases composées d'étapes elles-mêmes 
déclinées en tâches. La procédure accélérée actuelle exige que les demandes passent par 
trois phases consistant en neuf étapes. Les phases sont : 

1. La phase de préparation : A ce stade, le demandeur entreprend un travail de 
préparation pour joindre la procédure accélérée. 

2. La phase de soumission de la demande et d’évaluation de la chaîne : A ce stade, Le 
demandeur soumet une demande pour que la chaîne sélectionnée soit acceptée par 
l’ICANN en tant qu’éligible à représenter le pays ou le territoire. 

3. La phase du processus de délégation : Lorsque la demande a passé la phase de 
demande et d'évaluation avec succès, elle se trouve en phase de processus de 
délégation. Au cours de cette phase le processus standard de pré-délégation de l’IANA 
est appliqué avant que la demande de délégation ne puisse être soumise à 
l’approbation du Conseil d’administration de l’ICANN. 4 

                                                 
3 Il faudrait noter que les frais de candidature aux nouveaux gTLD comprennent également une estimation 
de frais variables relatifs au traitement et plus difficiles à estimer, essentiellement liés au risque. Étant donné 
que toutes les demandes de ccTLD IDN seront soutenues par les gouvernements, et étant donné le rôle 
plus limité de l’ICANN par rapport à la responsabilité des opérations ccTLD, ce coût est supposé 
correspondre à zéro pour le traitement des ccTLD IDN. 
4 Alors que la phase de délégation représente une partie importante de la procédure accélérée, les frais 
associés à cette phase ne sont pas directement inclus dans ce modèle. Les contributions envers les 
services de l’ICANN sont estimées dans le document de groupe de catégories de dépenses (EAG) et 
examinées de manière plus approfondie dans les propositions de détails de mise en œuvre concernant les 
contributions financières pour soutenir le développement et le déploiement des ccTLD IDN 

Projet – uniquement pour discussion – veuillez vous référer à l’avis de non responsabilité sur la page de couverture de ce document. 
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Les estimations des coûts des phases de soumission de la demande et d’évaluation de la 
chaîne sont basées sur les estimations d’heures de travail du personnel de l’ICANN et de temps 
requis de la part des consultants pour réaliser les évaluations techniques et autres démarches. 
Ces heures sont multipliées par les taux horaires pertinents estimés. De plus, certains frais sont 
prévus sur la base de la mise en place et de l’établissement du processus de demande de 
ccTLD IDN. Ces frais, estimés à 115 000 dollars, peuvent comprendre des sommes versées à 
l’avance pour les consultants ou la mise en place du système/technique. La figure 3 présente un 
récapitulatif de l’analyse réalisée par étape et par phase, par membre du personnel et par 
temps de consultant afin de calculer les coûts par demande de ccTLD IDN. 

Le traitement des ccTLD IDN à travers ces étapes coûtera approximativement 24 391 dollars par 
demande plus 115 000 dollars de frais fixes. Prenant pour hypothèse les 50 chaînes ccTLD IDN, 
ceci équivaut à un total de 1,33 millions de dollars, ou à un coût de 26 700 par demande. 

 

Figure 3 – Analyse des coûts requis pour traiter une soumission de demande et une évaluation 
de chaîne  

IV.  Récapitulatif de l’analyse des coûts 
Tel que mentionné au début, il y a trois catégories de frais associés aux ccTLD IDN : 

1. Les frais de soutien continu des ccTLD 

2. Les frais associés au développement de l'ensemble du programme IDN et du 
programme de procédure accélérée. 

3. Les frais associés au traitement des demandes pour de nouveaux ccTLD IDN. 

Les frais de soutien continu de l’ICANN liés aux registres de codes pays et au ccNSO sont estimés 
à 9,1 millions de dollars pour l’exercice financier 2010. Les frais associés au développement de 

Projet – uniquement pour discussion – veuillez vous référer à l’avis de non responsabilité sur la page de couverture de ce document. 
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l'ensemble du programme IDN et du programme de procédure accélérée sont estimés à 6 
millions de dollars. Il est actuellement proposé que ces frais soient recouverts à partir d’une 
contribution annuelle de la part des registres préalablement fixée et recommandée. 

Les frais associés au traitement des demandes pour de nouveaux ccTLD IDN sont estimés à 26 
700 dollars par demande. Il est actuellement proposé que ces frais soient recouverts à partir 
d’une contribution au traitement des demandes recommandée. Pour en savoir plus sur ces 
recommandations, voir propositions de détails de mise en œuvre concernant les contributions 
financières pour soutenir le développement et le déploiement des ccTLD IDN .  

Le comité des finances du Conseil d’administration a entamé la revue des hypothèses et 
analyses de ce document.  

Afin de solliciter les retours d’information de la part de la communauté sur les frais de 
développement et de traitement du programme ccTLD IDN, un forum en ligne, déjà établi en 
rapport avec la série de documents publiés et relatifs aux ccTLD IDN et à la procédure 
accélérée, restera ouvert jusqu'au 15 juillet 2009 à l'adresse http://www.icann.org/en/public-
comment/#fast-track  
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