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Module 1 
Introduction générale  

 
Ce document est une proposition de version finale du plan de mise en œuvre de 
la Procédure accélérée d’IDN ccTLD.  

Le plan se fonde sur les recommandations fournies par le groupe de travail IDNC 
dans son rapport final, sur les commentaires du public obtenus à travers les outils 
de consultation publique en ligne fournis par le groupe de travail, ainsi que les 
commentaires du public reçus au sujet des versions précédentes de l’avant-projet. 
Un aperçu complet des consultations et des examens est disponible au Module 10. 

Le plan se présente sous forme de modules de la manière suivante : 

Module 1 : Introduction générale 

Module 2 : Conditions d’admissibilité à la Procédure accélérée 

Module 3 : Critères et conditions des chaînes de TLD 

Module 4 : Panel pour la stabilité du DNS 

Module 5 : Présentation de la demande et évaluation de la chaîne  

Module 6 : Présentation de la demande d’évaluation de délégation 

Module 7 : Relations entre les responsables d’IDN ccTLD et l'ICANN 

Module 8 : Structure des frais et modèle 

Module 9 : Examen et révision du processus  

Module 10 : Informations de base 

Ce plan est publié dans un but d'information de la communauté et d'un examen 
par le conseil d’administration de l’ICANN en vue de la conférence de l’ICANN 
qui se tiendra à Séoul, en Corée, du 26 au 30 octobre 2009. 
 

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-15jul08-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-15jul08-en.htm
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Module 2 
Conditions d’admissibilité 

 
La participation à la Procédure accélérée d’IDN ccTLD est limitée par les 
recommandations du groupe de travail IDNC, et telles que discutées dans ce 
module. Les recommandations et les limitations inhérentes sont issues de la 
consultation de la communauté, comme indiqué dans le Module 10. La mise en 
place de ces limitations est surtout due à la nature expérimentale1 du processus 
qui, de ce fait, ne devrait pas avoir la préséance sur le résultat du processus de 
développement des politiques du ccNSO en matière d’IDN. Les limitations liées aux 
critères et conditions d’acceptation des chaînes sont présentées dans le Module 3. 

2.1 Représentation ISO 3166-1 
Pour être admissible à la Procédure accélérée d’IDN ccTLD, le pays ou la région 
doit être représenté(e) dans la norme internationale ISO 3166-1 (Codes pour la 
représentation des noms de pays et de leurs subdivisions – Partie 1 : Codes pays). 
L’admissibilité supplémentaire de l’Union Européenne, qui a un code 
exceptionnellement réservé et défini par l’agence de maintenance ISO 3166, 
constitue une exception à cette condition (voir 
http://www.iso.org/iso/support/country_codes/iso_3166_code_lists/iso-3166-
1_decoding_table.htm#EU ) et a été jugée acceptable par la politique de 
l’ICANN pour un domaine de premier niveau du code pays. 

Un pays ou une région représenté(e) sur la liste ISO3166-1 peut participer à la 
Procédure accélérée d’IDN ccTLD et demander ainsi une chaîne d’IDN ccTLD 
remplissant les conditions supplémentaires établies au Module 3. 

2.2 Demandeur d’IDN ccTLD 
La Procédure accélérée est structurée en trois étapes distinctes abordées plus en 
détail dans le Module 5 :  

• Étape 1 : Préparation  

• Étape 2 : Présentation de la demande d’évaluation de la chaîne  

• Étape 3 : Présentation de la demande d’évaluation de la délégation 

L’entité, qui agit en tant que demandeur et présente la demande d’IDN ccTLD à 
l’ICANN pour l’étape 2, peut être nommée responsable d’IDN ccTLD (organisation 
commanditaire proposée), ou l'administration locale ou le gouvernement 
compétent ou leur représentant désigné. 

Si le demandeur est le responsable d’IDN ccTLD (il peut s’agir du responsable 
pour le code ISO 3166-1 du domaine de premier niveau du code pays existant ou 
d’une autre entité) ou le représentant désigné par le gouvernement. Il doit avoir 
le soutien du pays ou de la région correspondant à l’entrée ISO 3166-1 

                                                      
1 Il est important de mentionner que par « expérimental » , le groupe de travail faisait référence à la politique 
d’introduction des IDN et non aux aspects techniques. Les IDN on été testés dans la zone racine et les implications 
techniques de leur introduction sont généralement bien comprises. Toutes les études seront finalisées pour s’assurer qu’il 
est bien clair que les IDN n’auront pas d’effet nocif sur l’interopérabilité, la stabilité et la sécurité du DNS. 

http://www.iso.org/iso/support/country_codes/iso_3166_code_lists/iso-3166-1_decoding_table.htm#EU
http://www.iso.org/iso/support/country_codes/iso_3166_code_lists/iso-3166-1_decoding_table.htm#EU
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concernée et doit clairement justifier de ce soutien d’une manière satisfaisante. 
Cette documentation doit constituer une preuve du soutien du gouvernement 
ou de l’autorité publique compétente. Il peut s’agir d’une lettre de soutien 
signée par le ministre en charge de l’administration des noms de domaine, des 
technologies de l’information et de la communication, des affaires étrangères ou 
du Cabinet du premier ministre ou du Président, ou d’un représentant principal 
de l’organisme ou du département en charge de l’administration des noms de 
domaine, des technologies de l’information et de la communication, des affaires 
étrangères ou du Cabinet du premier ministre. 

Cette lettre doit exprimer sans ambigüité aucune le soutien, ou l’absence 
d’objection, du gouvernement ou de l’autorité publique pour la demande et 
démontrer que le gouvernement ou l’autorité publique comprend la chaîne 
demandée et son utilisation prévue. La lettre doit également démontrer que le 
gouvernement ou l’administration publique compétente comprend que la chaîne 
est demandée via la Procédure accélérée d'IDN ccTLD et que le demandeur 
accepte les conditions dans lesquelles cette chaîne sera disponible, c.-à-d. telles 
que décrites dans cette version définitive du projet de mise en œuvre. 

En cas de doute sur l'authenticité de la lettre, l’ICANN consultera les autorités 
diplomatiques concernées ou les membres du GAC du gouvernement ou de 
l’administration publique compétente. 

Pour identifier de façon certaine le gouvernement ou l’administration publique 
compétente pour une demande, le demandeur peut consulter le représentant 
du GAC concerné. Voir 
http://gac.icann.org/index.php?name=Representatives&mode=4  

Un exemple de lettre de soutien est fourni à l'Annexe 1 de ce Module 2. 

http://gac.icann.org/index.php?name=Representatives&mode=4
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Annexe 1 au Module 2 
 

 

Exemple : Justificatif du soutien apporté à la demande émanant du gouvernement ou 
de l’administration publique compétente du pays ou de la région 

La demande d'IDN ccTLD doit émaner du gouvernement ou de l'administration publique compétente ou 
établir clairement le soutien du gouvernement ou de l'administration publique compétente.  

Voici un exemple de la forme que peut prendre cette documentation : 

 
 

Destinataire : ICANN 
4676 Admiralty Way, Suite 330 
Marina del Rey, CA 90292-6601 
USA 

À l’attention de : Demande accélérée d'IDN ccTLD 

           [lieu, date] 

Objet : Lettre de soutien à la demande de [libellé Unicode/ASCII] de la Procédure accélérée de l’ICANN : 

L'objectif de cette lettre est de confirmer que les [autorités publiques du pays/région] soutiennent 
pleinement la demande de Procédure accélérée adressée à l’ICANN par [Demandeur] pour 
l’utilisation de la (des) chaîne(s) [libellé ASCII/Unicode] en tant qu’IDN ccTLD représentant le  
[nom du pays/région] sur Internet. 

Nous confirmons en outre que le nom est demandé via la Procédure accélérée d'IDN ccTLD et que 
[Demandeur] accepte les conditions dans lesquelles cette chaîne sera disponible, telles que décrites 
dans la version définitive du projet de mise en œuvre de la Procédure accélérée d'IDN ccTLD. 

Cordialement, 

Signature de l'autorité publique compétente 
 
Nom du signataire 
Titre du signataire 
Nom du ministère ou du cabinet 
Adresse postale 
Téléphone 
Adresse électronique 
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Module 3 
Critères et conditions des chaînes de TLD 

 
Une approche conservatrice a été adoptée pour les chaînes IDN ccTLD 
potentielles dans cette Procédure accélérée en raison de la nature préliminaire 
limitée et afin de se prémunir contre toute préemption des résultats du processus 
actuel de développement des politiques du ccNSO en matière d’IDN. Les 
limitations présentées dans ce module se concentrent sur les critères et les 
conditions établis pour les chaînes de TLD.  

3.1 Critères généraux des chaînes  
Voici quelques éclaircissements quant aux critères généraux d’admission des 
chaînes d’IDN ccTLD demandées : 

1. La chaîne doit comprendre au minimum deux caractères (libellé Unicode). 

2. Le nombre de caractères est déterminé par le nombre de composants 
Unicode de base. 

3. La chaîne ne doit pas obligatoirement correspondre au nom du pays ou de 
la région dans son intégralité, ni à un acronyme, pour autant qu'elle réponde 
aux critères sémantiques décrits ci-après. 

4. La chaîne ne doit pas comprendre plus de 63 caractères (libellé ASCII).  

ICANN n’est pas responsable des problèmes d’accessibilité dans les applications. 
L’accessibilité des IDN peut être limitée dans la mesure où certains d’entre eux 
risquent de ne pas fonctionner avec toutes les applications logicielles. Il revient à 
chaque développeur d'application de choisir de prendre en charge les IDN ou 
non. Cela peut inclure par exemple des navigateurs, des clients de messagerie et 
des sites permettant de s’abonner à un service ou d'acheter un produit et dont la 
procédure implique la saisie d'une adresse électronique. Ces problèmes 
d'accessibilité existent déjà aujourd'hui avec les TLD ASCII lorsque la chaîne TLD 
comprend plus de trois caractères. 

En outre, des problèmes d’acceptabilité et d’accessibilité peuvent se produire 
lors de la révision de la norme du protocole IDNA et lors de la finalisation du 
protocole IDN pour la gestion de la messagerie électronique à l’IETF (Groupe de 
travail de génie Internet). Du fait de la révision du protocole IDNA, certains des 
caractères auparavant non autorisés dans les IDN seront désormais tolérés. 
L’ICANN acceptera les demandes de chaîne comprenant ces nouveaux 
caractères tolérés. Cependant, jusqu'à l'instauration et l'adoption générale de la 
nouvelle norme révisée par les développeurs d'application concernés, l'utilisation 
de l’IDN peut poser des problèmes aux utilisateurs. Les résultats peuvent différer 
selon les applications qui, dans certains cas, risquent de ne pas fonctionner du 
tout.  Il peut être judicieux pour tous les responsables d’IDN TLD de fournir à leurs 
utilisateurs des informations sur les limites de fonctionnement des IDN et, 
parallèlement, de promouvoir l'usage des IDN pour atteindre progressivement 
leur mise en œuvre globale dans toutes les applications.  L’ICANN soutient ces 
efforts mais ne peut pas les imposer ni les rendre obligatoires. 
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3.2 Critères relatifs à la langue et au script  
Les conditions de langue et de script à respecter pour la chaîne de TLD 
demandée sont les suivantes : 

La langue doit être une langue officielle dans le pays ou la région correspondant(e) 
et doit jouir d’un statut officiel dans le pays ou la région, ou être utilisée comme 
langue administrative. 

La condition linguistique sera considérée comme vérifiée de la manière suivante : 

 si, pour le pays ou la région concerné(e), la langue figure parmi les langues 
ISO 639 de la troisième partie du Manuel de normalisation nationale des noms 
géographiques du Groupe d’experts des Nations Unies sur les noms 
géographiques (« Manuel du GENUNG ») 
(http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/default.htm) ; ou 

 si la langue est répertoriée en tant que langue administrative dans le pays ou 
la région concerné(e) selon la norme ISO 3166-1, colonne 9 ou 10 ; ou 

 si l’administration locale compétente du pays ou de la région confirme 
qu’elle est utilisée comme suit (par lettre ou lien vers la constitution officielle 
appropriée ou d'autres documents en ligne émanant du site Web officiel du 
gouvernement concerné) : 

a. utilisée dans les communications officielles de l’administration locale 
compétente  ; et  

b. utilisée comme langue administrative. 

Les langues reposant sur le script Latin ne sont pas admissibles à la Procédure 
accélérée. Cela signifie que la chaîne demandée ne doit pas contenir les 
caractères (a,…,z), sous leur forme de base ni avec des signes diacritiques.  

Un exemple de lettre confirmant l'utilisation officielle de la langue est fourni à 
l'Annexe 1 de ce Module 3. 
 

3.3 Exigences sémantiques pour les chaînes 
La chaîne d'IDN ccTLD doit être une représentation signifiante du nom du pays 
ou de la région correspondant(e). Une chaîne est considérée signifiante si elle est 
dans la langue officielle du pays ou de la région et s'il s'agit : 

• du nom du pays ou de la région ; ou 

• d’une partie du nom du pays ou de la région dénotant le pays ou la 
région ; ou 

• d’une forme abrégée du nom du pays ou de la région, reconnaissable et 
dénotant le pays ou la région dans la langue sélectionnée. 

L’exigence sémantique est vérifiée comme suit : 

1. Si la chaîne demandée figure dans la liste du Manuel du GENUNG, alors elle 
est conforme à l’exigence sémantique. 

2. Si la chaîne demandée ne figure pas dans la liste du Manuel du GENUNG, le 
caractère signifiant doit alors être corroboré par le demandeur par 
l'intermédiaire de documents provenant d’un expert ou d’une organisation 
reconnu(e) à l’échelle internationale.  
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L’ICANN reconnaîtra les entités suivantes en tant qu’expert ou organisation 
reconnu(e) à l’échelle internationale : 

a) Autorité nationale d'attribution de noms : organisme national d'attribution de 
noms géographiques reconnu par le gouvernement, ou autre organisation 
occupant les mêmes fonctions, pour le pays ou la région pour lequel (laquelle) 
la demande de Procédure accélérée d'IDN ccTLD est présentée. Le Groupe 
d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques (GENUNG) 
répertorie ces organisations à l'adresse suivante : 
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/Authorities_listJan09.pdf 

b) Autorité nationale linguistique : organisme national linguistique reconnu par le 
gouvernement, ou autre organisation occupant les mêmes fonctions, pour le 
pays ou la région pour lequel (laquelle) la demande de Procédure accélérée 
d'IDN ccTLD est présentée. 

c) Expert au organisation agréé(e) par l’ICANN : lorsque le pays ou la région n'a 
pas accès à l'une des entités répertoriées ci-dessus, il (elle) peut demander à 
l’ICANN de l'aider à faire appel à une organisation ou un expert reconnu(e). 
Tout expert référencé ou agréé par l’ICANN sera considéré acceptable et 
suffira à déterminer si la chaîne demandée représente de façon signifiante le 
nom du pays ou de la région. 

Pour obtenir une telle assistance, contactez l’ICANN à l'adresse 
idncctldrequest@icann.org.    

Un exemple de lettre d'expert ou d'organisation internationale reconnu(e) 
confirmant le caractère signifiant de la chaîne demandée est fourni à l'Annexe 1 
de ce Module 3. 

  
3.4 Nombre de chaînes par pays ou région 
Le nombre de chaînes qu’un pays ou une région peut solliciter n’est pas limité à 
un nombre particulier (conformément au Principe directeur G du rapport final du 
groupe de travail IDNC). Cependant, la restriction suivante s’applique : 

• Une chaîne par langue officielle ou script et par pays ou région. 

Cette limitation peut poser des problèmes aux pays et régions qui ont exprimé 
l’importance d’avoir des variantes des TLD attribués et délégués dans le DNS. 

Le sujet de la délégation et de la gestion des variantes de TLD a été largement 
débattu au sein de la communauté. Le personnel de l’ICANN a proposé 
quelques modèles, mais aucun n'a satisfait la communauté politique et 
technique chargée de l'examen du sujet.  

Pour demeurer dans le cadre du mandat de l’ICANN et assurer un 
fonctionnement stable et sécurisé d'Internet, les points suivants entraîneront le 
lancement de la Procédure accélérée : 

• Le demandeur doit indiquer les variantes de TLD pour lesquelles il souhaite 
une délégation. 

• Les variantes de TLD souhaitées seront attribuées au demandeur (après 
évaluation positive). Cela ne signifie pas que la variante de TLD sera 
déléguée dans la zone racine du DNS. Elle sera attribuée au demandeur 
de manière à être réservée au responsable autorisé en vue d'une 
délégation potentielle future dans la zone racine du DNS.  

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/Authorities_listJan09.pdf
mailto:idncctldrequest@icann.org
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• La liste des variantes non désirées sera générée à partir des Tables d’IDN 
reçues.  L’ICANN répertoriera les variantes non désirées dans une liste 
verrouillée.  

Les prochaines candidatures ou demandes de variantes non désirées 
seront refusées. 

La communauté devra s'efforcer de définir plus clairement les variantes, ainsi que les 
solutions ou les méthodes de leur délégation, de même que les mécanismes 
nécessaires à la résolution des litiges portant sur les variantes désirées et non désirées. 
Une révision a été planifiée avec pour objectif d’introduire de nouveaux 
perfectionnements dans la Procédure accélérée. Voir le Module 9 pour plus de détails.  

3.5 Critères techniques des chaînes 
Cette section décrit les critères techniques d’acceptation des chaînes IDN ccTLD. 
Les autres conditions techniques requises pour la délégation (telles que celles des 
serveurs de noms) sont traitées dans le Module 6. 

Le fait de remplir tous les critères techniques décrits dans cette section ne garantit 
pas l’acceptation d’une chaîne de premier niveau. En effet, les sous-sections 
suivantes ne comportent pas une liste exhaustive de toutes les exigences ou 
restrictions. Les critères techniques appliqués aux chaînes IDN ccTLD et IDN gTLD 
sont équivalents et sont établis selon des normes techniques élaborées par l’IETF. 

L’IETF finalise actuellement une spécification révisée pour le protocole IDNA. Cela 
entraîne une modification de la liste des caractères pouvant être inclus dans un IDN 
pour refléter les ajouts apportés aux caractères Unicode depuis la publication du 
protocole d’origine et éliminer un certain nombre de symboles et d’autres marques 
qu'aucune langue écrite n'utilise (caractères non tolérés dans un IDN conformément 
aux directives relatives aux IDN). Les remarques suivantes visent à éclaircir, pour les 
demandeurs potentiels, les principales différences entre les versions originale et 
révisée du protocole, en particulier dans la mesure où elles concernent les TLD. 

Le principal élément technique à prendre en compte par le titulaire d'un nom est 
la conversion d'un nom entre son libellé Unicode (tel qu’affiché en caractères 
Unicode) et son libellé ASCII (tel que stocké dans le DNS sous forme de série de 
caractères ASCII). L’ICANN exige l'inclusion de ces deux chaînes dans toute 
demande d’IDN ccTLD. Des outils sont disponibles pour effectuer cette conversion 
pour la version initiale du protocole (IDNA2003). Des outils similaires pour la version 
révisée du protocole (IDNAbis aka IDNA2008) sont en cours de développement, 
mais aucun n'est encore disponible pour une utilisation générale. Dans l'intervalle, 
l'évaluation de la conformité d'une chaîne au protocole révisé peut exiger des 
efforts de développement et d'évaluation supplémentaires. Il est particulièrement 
important de souligner que le protocole IDNA2003 peut, lors de la conversion 
circulaire, transformer un libellé Unicode en libellé ASCII et, inversement, un libellé 
ASCII en libellé Unicode, alors que le protocole IDNA2008 n'établit jamais de 
correspondance entre un caractère Unicode et tout autre caractère. 

Le développement de la prise en charge du protocole IDNA2008 dans le vaste 
environnement des applications logicielles s’effectuera progressivement. Dans 
l'intervalle, le fonctionnement des libellés TLD tolérés pour le protocole IDNA2008, 
mais pas pour le protocole IDNA2003, sera restreint. À l'inverse, les libellés tolérés pour 
le protocole IDNA2003 mais pas pour le protocole IDNA2008 pourraient, au final, ne 
plus fonctionner du tout. Les libellés de ce dernier type ne seront de ce fait pas 
autorisés pour les TLD et les demandes pour de telles chaînes seront refusées.  
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Les libellés tolérés uniquement pour le protocole IDNA2008 seront autorisés. 
Cependant, les demandeurs seront clairement informés que la durée de la 
période de transition séparant les deux protocoles ne peut pas être évaluée pour 
l'instant, et qu’aucun calendrier spécifique ne peut être garanti. 

En règle générale, un libellé est valide pour les deux protocoles (IDNA2003 et 
IDNA2008) s’il ne comprend pas de caractères retirés de la liste autorisée par le 
protocole IDNA2003 et il conserve sa forme d'origine après la conversion 
circulaire libellé Unicode/ASCII (et inversement) au moyen des outils de 
conversion du protocole IDNA2003. Aucune chaîne dont le test de conversion 
circulaire a échoué ne sera acceptée pour un TLD.  

L'examen manuel de tous les libellés ayant réussi le test sera nécessaire pour 
exclure ceux contenant des caractères autorisés par le protocole IDNA2003 mais 
non tolérés pour le protocole IDNA2008, et pour valider les libellés contenant des 
caractères disponibles uniquement dans le protocole IDNA2008. Les termes de la 
Procédure accélérée d’IDN ccTLD excluent de ce fait dans tous les cas les 
caractères actuellement retirés de la liste IDNA2003. Les caractères actuellement 
introduits dans le protocole IDNA2008 peuvent toutefois apparaître et seront 
acceptés dans les demandes d’IDN TLD.  

La liste complète des caractères autorisés conjointement par les protocoles 
IDNA2003 et IDNA2008 est disponible, de même que la liste des caractères en cours 
de retrait du répertoire IDNA2003 et des caractères ajoutés au protocole IDNA2008 
(dont certains sont uniquement acceptables dans les contextes spécifiques 
indiqués). Ces listes ont été établies à partir des versions préliminaires les plus récentes 
du document de l’IETF, en cours d’élaboration, disponible à l'adresse : 

 http://tools.ietf.org/wg/idnabis/  

Les listes sont disponibles à l'adresse http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/.  

Le mécanisme de conversion des libellés ASCII/Unicode de référence pour le 
protocole IDNA2003 est disponible à l’adresse : 

 http://josefsson.org/idn.php/    

3.5.1  Exigences techniques pour les chaînes 

Les exigences suivantes constituent les conditions techniques générales qui 
doivent être respectées pour les IDN ccTLD au format de label ASCII.2  

Le libellé ASCII (c’est-à-dire tel que transmis sur le réseau) doit être conforme aux 
normes techniques des noms de domaine, à savoir : la norme RFC 1035 sur la 
mise en œuvre et la spécification et la norme RFC 2181 relative aux 
éclaircissements sur la spécification DNS. Cela inclut :  

• Le libellé ne doit pas dépasser 63 caractères (préfixe inclus, c’est-à-dire 
les quatre premiers caractères « xn-- »). 

• Les caractères en majuscule et en minuscule sont considérés identiques 
du point de vue de la syntaxe et de la sémantique. 

                                                      
2 Un nom de domaine se compose d’une série de « libellés » (séparés par des « points »). La forme ASCII d’un libellé IDN est appelée « libellé ASCII ». Toutes les 
opérations définies dans le protocole DNS utilisent exclusivement des libellés ASCII. La forme Unicode, que l’utilisateur attend à l’affichage, est appelée « libellé Unicode ».  

 

http://tools.ietf.org/wg/idnabis/
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/
http://josefsson.org/idn.php/
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Le libellé ASCII doit être un nom d’hôte valide, conformément aux normes 
techniques suivantes : norme RFC 952 relative à la spécification des tables d’hôte 
Internet et norme RFC 1123 en matière de conditions des hôtes Internet 
(candidature et soutien). Cela inclut : 

• Le libellé doit être entièrement composé de lettres, de chiffres et de tirets. 

Nous supposons que le demandeur est familiarisé avec les normes IETF IDNA, la 
norme Unicode et la terminologie associée aux noms de domaine internationalisés.  

La chaîne doit constituer un nom de domaine internationalisé valide, 
conformément aux normes techniques disponibles à l’adresse 
http://www.icann.org/en/topics/idn/rfcs.htm ou à toute révision de cette norme 
technique en cours d’homologation par l’IETF. Les directives présentées ci-après 
ne constituent pas la version définitive des conditions requises pour les 
spécifications IDNA. La chaîne : 

• Doit contenir uniquement des points de code Unicode définis comme 
« valides pour le protocole » et doit être accompagnée, si nécessaire, de 
règles contextuelles sans ambiguïté 

• Doit être entièrement conforme à la forme de normalisation C, telle que 
décrite dans l’annexe 15 de la norme Unicode : Formes de normalisation 
Unicode. Des exemples sont disponibles à l’adresse 
http://unicode.org/faq/normalization.html.  

• Doit être entièrement composée de caractères ayant la même propriété 
directionnelle. Ce critère est susceptible d’être modifié en cas de révision 
du protocole IDNA pour que les caractères sans propriété directionnelle 
(tels que définis à l’adresse 
http://unicode.org/Public/UNIDATA/extracted/DerivedBidiClass.txt) soient 
disponibles avec une orientation allant de droite à gauche ou de gauche 
à droite. 

• Ne doit ni commencer ni finir par un chiffre (quel que soit le script). 

La chaîne doit remplir tous les critères correspondant aux Directives de mise en 
œuvre des noms de domaine internationalisés de l’ICANN, actuelles ou dans 
leurs versions ultérieures. Cela inclut : 

• Tous les points de code d’une chaîne unique doivent être issus du même 
script, comme défini par l’annexe 24 de la norme Unicode : Propriétés du 
script Unicode.  

Il est possible de faire une exception à cette directive pour les langues dont les 
conventions et l’orthographe exigent la combinaison de plusieurs scripts. 
Cependant, malgré cette exception, les caractères similaires prêtant 
visuellement à confusion et provenant de différents scripts ne pourront coexister 
dans un même jeu de points de code autorisés, à moins qu’une table de 
caractères et de règles correspondante n’ait été clairement définie. En outre, les 
directives relatives aux IDN font état d’une condition requise : les registres d’IDN 
doivent développer des tables d’IDN.  La ou les Tables d’IDN doivent être 
présentées à l'ICANN avec toute demande d’IDN ccTLD. 

Les demandeurs d’IDN ccTLD sont invités à : 

1. Utiliser les Tables IDN existantes et s’y référer   

2. Participer au développement de la ou des tables d'IDN  

http://www.icann.org/en/topics/idn/rfcs.htm
http://unicode.org/faq/normalization.html
http://unicode.org/Public/UNIDATA/extracted/DerivedBidiClass.txt
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Annexe 1 au Module 3 
 

 

Exemple : Document démontrant que la ou les langues sélectionnées sont considérées 
officielles dans le pays ou la région 

La chaîne d'IDN ccTLD demandée dans le cadre de la Procédure accélérée doit être rédigée dans une 
langue officielle du pays ou de la région correspondant(e). Le caractère officiel d’une langue peut être 
démontré si l’administration locale compétente du pays ou de la région confirme que celle-ci est utilisée dans 
ses communications officielles et comme langue administrative. 

Voici un exemple de la forme que peut prendre cette correspondance : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Destinataire :  ICANN 
4676 Admiralty Way, Suite 330 
Marina del Rey, CA 90292-6601 
ÉTATS-UNIS 

         [lieu, date] 

Objet : Confirmation de la langue officielle pour la Procédure accélérée de I’lCANN 

L'objectif de cette lettre est de confirmer que la longue X (ISO 639 code = XX) combinée au script Y (ISO 
15924 code = ZZYY) est utilisée dans les communications officielles par le gouvernement du « pays 1 » 
(ISO3166-1 code = AA) et sert de langue administrative. 

 
Cordialement, 
 
Signature de l'autorité publique compétente 
Nom du signataire 
Titre du signataire 
Nom du ministère ou du cabinet 
Adresse postale 
Téléphone 
Adresse électronique 
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Exemple : Document démontrant que la chaîne sélectionnée est une représentation 
signifiante dudit pays ou de ladite région 

La chaîne d'IDN ccTLD demandée dans le cadre de la Procédure accélérée doit être une représentation 
signifiante du nom du pays ou de la région correspondant(e).  

La signifiance de la chaîne peut être démontrée par un rapport, rédigé par des experts linguistiques reconnus ou 
une organisation de renommée internationale, qui stipule que la chaîne sélectionnée est conforme aux critères. 

Voici un exemple de la forme que peut prendre cette correspondance : 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Destinataire :  ICANN 
4676 Admiralty Way, Suite 330 
Marina del Rey, CA 90292-6601 
ÉTATS-UNIS 

         [lieu, date] 

Objet : Rapport sémantique sur la chaîne IDN ccTLD développée pour un libellé [ASCII/Unicode] 

Ce rapport a été établi pour : 

[insérer les coordonnées du demandeur]  

Selon l'avis de l’expert, la chaîne [libellé ASCII/Unicode] constitue une représentation signifiante du nom du 
pays ou de la région [insérer le nom]. Les informations détaillées relatives à cette évaluation sont les suivantes : 
 
Nom du pays/région = [insérer] 
Code ISO 3166-1 = [insérer] 
Libellé ASCII = [insérer] 
Libellé Unicode = [insérer] 
Signification du nom (chaîne) en anglais = [liste] 
Code de langue ISO 639 = [insérer] 
Code de script ISO 15924 = [insérer] 

Selon l'avis de l’expert, la chaîne d’IDN ccTLD demandée est considérée comme un(e) 
[acronyme/abréviation/autre] signifiant(e) du nom du pays ou de la région. L'évaluation du caractère 
signifiant de la chaîne est basée sur les éléments suivants : 

La chaîne est officiellement reconnue comme le nom du pays par le gouvernement/l'autorité locale dans les 
décrets suivants : [insérer une justification] 
 
La chaîne est utilisée comme nom de domaine de second niveau dans le ccTLD ISO3166-1 pour le Pays 1 et est 
enregistrée auprès du gouvernement du Pays 1. 
 
[insérer les autres justifications applicables] 

[insérer la signature de l'expert/organisation linguistique] 
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Module 4 
Panel pour la stabilité du DNS  

 
Le rôle et la responsabilité du Panel pour la stabilité du DNS consistent à fournir un 
conseil externe et indépendant au Conseil de l'ICANN, en se fondant sur la 
documentation fournie par le demandeur d'IDN ccTLD, afin de confirmer que la 
chaîne sélectionnée répond aux critères techniques. Si la chaîne sélectionnée est 
considérée comme non conforme à au moins un critère par le Panel pour la 
stabilité du DNS, la demande d’IDN ccTLD liée à cette chaîne spécifique ne sera 
pas admissible à la Procédure accélérée. Cependant, avant de communiquer 
ses conclusions sur la chaîne demandée, le Panel peut, s’il le juge nécessaire, 
demander des éclaircissements au demandeur. 

L’ICANN s’assurera des services d’un Panel pour la stabilité du DNS compétent 
pour effectuer des évaluations de la stabilité technique. Ces experts ne 
représentent en aucun cas ni leurs organisations affiliées ni leur pays de résidence 
dans leurs actes et déclarations en tant que membres du Panel. 

L’ICANN a chargé le Groupe de consultants Interisle (http://www.interisle.net/) 
de coordonner les activités du Panel pour la stabilité du DNS. Le Panel sera 
constitué de six experts et sera habilité à faire appel à un expert linguistique en 
collaboration avec l’ICANN.  

Les membres du Panel seront des experts de la conception, de la gestion et de la 
mise en œuvre des systèmes complexes et des protocoles et des normes utilisés 
dans l'infrastructure Internet et dans le DNS. Les membres du Panel doivent avoir 
une expérience en matière de technologies et de mise en œuvre et de 
déploiement concrets du DNS dans l'environnement Internet, et connaître les 
Noms de domaine internationalisés et le Protocole IDNA. 

Le Panel pour la stabilité du DNS sera chargé de vérifier la conformité des chaînes 
demandées dans le cadre de la Procédure accélérée par rapport aux critères des 
chaînes de TLD. Le Panel examinera également les risques de confusion des 
chaînes demandées avec les TLD existants, les autres TLD demandés dans le cadre 
de la Procédure accélérée d’IDN ccTLD et les chaînes faisant l'objet d'une 
candidature dans le cadre du Processus des nouveaux gTLD. 

Chaque mois, l’ICANN répartira les chaînes reçues dans des lots dans le cadre de 
la Procédure accélérée, en commençant un mois après le lancement du 
processus, et communiquera ces lots au Panel pour leur examen. 

4.1 Fonctions du Panel pour la stabilité du DNS 
Les recommandations techniques sur la stabilité et la sécurité du fonctionnement 
du DNS représentent une partie essentielle du rapport final du groupe de travail 
IDNC. Ces recommandations techniques sont détaillées au Module 3. Toutes les 
demandes de Procédure accélérée doivent faire l’objet d’un examen réussi 
auprès du Panel pour la stabilité du DNS avant que la chaîne d’IDN ccTLD 
demandée n’accède à la procédure. 

L'ensemble du Panel pour la stabilité du DNS effectue une première évaluation de 
toutes les chaînes présentées dans le cadre de la Procédure accélérée d’IDN ccTLD. 

http://www.interisle.net/


16 

 

Si le Panel identifie d’importants problèmes potentiels de sécurité et de stabilité 
au niveau de la chaîne demandée, ou une trop grande similitude avec un TLD 
existant ou avec un autre TLD ayant fait l'objet d'un dépôt de candidature, une 
équipe d’audit (RT) composée de trois membres du Panel peut être réunie pour 
procéder à une évaluation plus approfondie de la chaîne. Un tel examen détaillé 
peut être effectué lorsque l'ensemble du Panel ne possède pas l'expertise 
suffisante pour déterminer si la chaîne demandée est susceptible d’entraîner 
d'importants problèmes de sécurité et de stabilité. Et cette situation risque d’être 
fréquente. L'équipe d’audit chargée de l'examen peut décider de faire appel à 
un nouvel expert individuel pour procéder à un examen plus approfondi.  

Aucun membre de l'équipe d’audit ne devra avoir de conflits d'intérêts 
commerciaux, financiers ou juridiques, et les membres devront être sélectionnés 
par rapport aux problèmes techniques spécifiques soulevés par le référant.  

Dans le cas où un expert linguistique se révélerait nécessaire, le Panel consultera 
le personnel de l’ICANN pour connaître les ressources linguistiques disponibles. 

De façon générale, le Panel effectuera son examen dans les 30 jours et remettra 
un rapport au personnel de l’ICANN.   

S'il le juge nécessaire, le Panel peut chercher à obtenir des éclaircissements 
auprès du demandeur. Un examen plus approfondi n’est probablement pas 
nécessaire lorsque la chaîne respecte les exigences spécifiques mentionnées au 
Module 3. Cependant, ce processus d’examen offre une protection 
supplémentaire si des problèmes de sécurité ou de stabilité non anticipés se 
produisaient pour une chaîne IDN ccTLD demandée. 

Si le Panel établit que la chaîne demandée n’est pas conforme aux normes 
appliquées ou crée une situation susceptible d’altérer le débit, les temps de 
réponse, la cohérence des réponses aux serveurs Internet ou aux systèmes 
terminaux, ces conclusions seront communiquées au personnel de l’ICANN et au 
demandeur.  

La demande d’IDN ccTLD ne peut pas poursuivre la Procédure accélérée si le 
Panel détecte d’importants problèmes de sécurité et de stabilité imputables à la 
chaîne demandée. 
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Module 5 
Présentation de la demande d’évaluation d’une chaîne  

 
Ce module contient des détails concernant le processus de demande de chaîne 
d’IDN ccTLD dans le cadre de la Procédure accélérée. Il fournit des instructions 
sur la façon de remplir et de présenter les documents de soutien requis ou les 
autres éléments nécessaires. 

Ce module explique également comment obtenir de l’assistance concernant le 
processus et décrit les circonstances dans lesquelles une demande présentée 
peut être retirée ou abandonnée.  

5.1  Aperçu de la Procédure accélérée  
La figure 5.1 présente un aperçu de l’ensemble de la Procédure accélérée d’IDN 
ccTLD. Il s’agit d’une méthodologie en trois étapes :  

• Étape 1 : Préparation 

• Étape 2 : Présentation de la demande d’évaluation d’une chaîne 

• Étape 3 : Présentation de la demande d’évaluation de la délégation  

Ces trois étapes sont brièvement décrites dans les sous-sections 5.1.1 à 5.1.3. Les 
autres sections de ce Module 5 s’intéressent à l’étape 2 : Présentation de la 
demande d’évaluation d’une chaîne 

5.1.1 Préparation (Étape 1) 

Dans la phase de préparation, le demandeur entreprend un travail préparatoire 
afin d’accéder à la Procédure accélérée. Les principales activités de préparation 
incluent l’identification, la sélection et le développement des éléments suivants : 

• les langues et les scripts pour les chaînes d’IDN ccTLD ;  

• la sélection de chaînes représentant le nom du pays ou de la région pour 
les IDN ccTLD et  

• le développement des tables d’IDN associées et l’identification de toute 
variante éventuelle de caractères. La ou les Tables d’IDN doivent être 
présentées à l'ICANN avec les documents de soutien requis pour la demande. 

En outre, à ce stade, le demandeur met au point les documents d’approbation. 
Les documents d’approbation doivent inclure les éléments suivants : 

- justificatif du soutien apporté à la demande émanant du gouvernement ou de 
l’administration publique compétent(e) du pays ou de la région, le cas échéant ; 

o Voir le Module 2 pour les détails et un exemple 

- document attestant que la ou les langues sélectionnées sont considérées 
officielles dans le pays/région (le cas échéant), et de quelle manière ; 

o Voir le Module 3 pour les détails et un exemple 

- document démontrant que la chaîne demandée est une représentation 
signifiante dudit pays ou de ladite région (le cas échéant) ; 
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o Voir le Module 3 pour les détails et un exemple 

- document démontrant que les chaînes sélectionnées et le responsable d’IDN 
ccTLD sont approuvés par la communauté locale. 

o L’implication des parties prenantes du pays ou de la région doit être 
documentée par le demandeur, de la même manière que pour une 
demande de délégation de ccTLD standard. Le document doit 
démontrer qu’une consultation préalable de la communauté a eu lieu 
pour choisir la chaîne appropriée devant représenter le pays et que les 
parties prenantes compétentes ont pris part à cette prise de décision. 

o Voir http://www.iana.org/domains/root/delegation-guide pour plus de 
conseils sur le soutien du responsable d’IDN ccTLD par la communauté. 

o Un exemple de description du soutien de la communauté pour la 
chaîne choisie est joint à ce Module 5, à l'Annexe 2. 

Le responsable d’IDN ccTLD ne sera pas sollicité tant que la demande n’a pas 
atteint l’étape 3 : Demande d’évaluation de la délégation (voir figure 5.1). Les 
demandes peuvent être présentées par le responsable d’IDN ccTLD désigné, par 
le gouvernement ou l’autorité publique compétent(e) ou par leur représentant 
autorisé. 

Pour aider les demandeurs dans la préparation de leurs demandes, l’ICANN 
lancera une fonction d’assistance destinée à fournir des indications et un soutien 
pour la préparation ou le lancement des aspects associés aux IDN. Voir le 
Module 5, section 5.3 pour plus de détails. 

5.1.2 Présentation de la demande d’évaluation d’une chaîne (Étape 2) 

Dans l’étape 2 : Présentation de la demande d’évaluation d’une chaîne, le 
demandeur présente à l’ICANN une demande de vérification de la/des 
chaîne(s) sélectionnée(s) pour représenter son pays ou sa région. La demande 
est étudiée au cours des étapes de validation définies, à savoir : 

• Validation de l’exhaustivité de la demande 

• Processus de validation linguistique 

• Évaluation de la stabilité du DNS avec une chaîne 

• Publication des chaînes validées 

Les phases de l’Étape 2 sont décrites plus en détail à la section 5.6. 

5.1.3 Présentation de la demande d’évaluation de la délégation (Étape 3) 

Après avoir franchi l’Étape 2 : Présentation de la demande d’évaluation d’une 
chaîne, la demande peut passer à l’Étape 3 : Présentation de la demande 
d’évaluation de la délégation. 

Dans cette phase, le processus standard de l’ICANN relatif aux délégations de 
l’IANA est appliqué, comme pour les domaines de premier niveau avec code 
pays au format ASCII. Le Conseil de l’ICANN donne son approbation pour la 
délégation.  

Le processus de demande d’évaluation de la délégation est décrit plus en détail 
dans le Module 6. 

Après la réussite du processus de délégation, les chaînes sont déléguées dans la 
zone racine du DNS. Le domaine devient alors actif et le responsable de l’IDN 

http://www.iana.org/domains/root/delegation-guide
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ccTLD peut commencer à l’exploiter, par exemple en acceptant des 
enregistrements sous le nouvel IDN ccTLD.  

5.2 Présentation d’une demande de Procédure accélérée d’IDN 
TLD 

Les demandes formelles d’IDN ccTLD peuvent être présentées à l’ICANN à partir 
du 16 novembre 2009. Le système de présentation de la demande d’évaluation 
de chaîne (Étape 2) est constitué d’un formulaire en ligne qui identifie les 
informations nécessaires. Ce formulaire Web est disponible à l'adresse : 
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/.  

La figure 5.2 illustre la présentation d’une demande.  

En présentant la demande, le demandeur doit être conscient que l’accessibilité 
des IDN peut être limitée dans la mesure où les IDN peuvent ne pas fonctionner 
avec certaines applications logicielles. En outre, des problèmes d’acceptabilité 
et d’accessibilité peuvent se produire lors de la révision de la norme du protocole 
IDNA et lors de la finalisation du protocole IDN pour la gestion de la messagerie 
électronique à l’IETF. Les applications peuvent donner différents résultats ou 
peuvent ne pas fonctionner du tout tant que des normes ne seront pas instaurées 
et largement adoptées par les développeurs de logiciels. 

En présentant sa demande, le demandeur accepte les termes et conditions 
décrits dans le système de demandes en ligne. Le demandeur a également la 
possibilité de sélectionner d’autres accords avec l’ICANN. Voir le Module 7 pour 
les copies de ces documents. 

Les justificatifs nécessaires à l’évaluation de la chaîne doivent être téléchargés 
sous forme électronique dans le système de demandes en ligne et envoyés à 
l’ICANN avec la demande. Les originaux des justificatifs doivent en outre être 
envoyés à l’ICANN sous forme de copie papier signée, à l’adresse suivante : 

ICANN 
4676 Admiralty Way Ste 330 
Marina del Rey, CA 90292 
ÉTATS-UNIS 

À l’attention de : Demande de Procédure accélérée d’IDN ccTLD 

Toutes les informations fournies dans une demande doivent être rédigées en 
anglais ou accompagnées d’une traduction officielle en anglais pour les 
documents rédigés dans une autre langue. Le non-envoi des informations et des 
justificatifs ralentira le traitement de la demande.  

La demande présentée en ligne doit également être imprimée et signée. Une 
copie papier signée doit être envoyée à l’ICANN par courrier postal à l’adresse 
indiquée ci-dessus. 

Les demandeurs qui se trouvent dans l’incapacité d’utiliser le système de 
demandes en ligne pour présenter leur demande doivent contacter directement 
l’ICANN à l’adresse idncctldrequest@icann.org.  

La date de fin pour la présentation des demandes de Procédure accélérée sera 
annoncée dès qu’elle sera connue. Elle devrait vraisemblablement se poursuivre 
jusqu’à l’adoption et la mise en œuvre des recommandations de 
perfectionnement des politiques pour l’IDN ccTLD. 

http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/
mailto:idncctldrequest@icann.org
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Il est prévu que les demandes d’IDN ccTLD soient traitées manuellement en 
raison de leur nombre réduit prévu. Le nombre attendu de demandes s’appuie 
sur le nombre de réponses reçues par l’ICANN à la suite d’une demande 
d’informations (RFI) auprès des candidats potentiels à la Procédure accélérée.  
Une analyse détaillée des réponses à cette activité de sensibilisation est 
disponible à l’adresse : 
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-10feb09-en.htm  

5.3 Fonctions d’assistance et de contact du personnel de l’ICANN 
Pour assister les pays et les régions dans leur participation à la Procédure 
accélérée, un point de contact et une fonction d’assistance seront mis à 
disposition au sein de l’ICANN. La fonction d’assistance, décrite de manière plus 
détaillée dans les sous-sections suivantes, sera à la disposition des demandeurs 
potentiels lors de la phase de préparation et lorsque le ou les IDN ccTLD 
demandés auront été délégués. 

Tout au long de la procédure d’évaluation d’une chaîne (Étape 2, figure 5.1), les 
demandeurs ne doivent pas entrer en contact avec les membres du personnel 
de l’ICANN, les membres du Conseil de l’ICANN ou toute autre personne 
associée à la procédure d’évaluation, y compris les évaluateurs, les experts, les 
examinateurs ou les auditeurs retenus par l’ICANN. En cas de tentative de prise 
de contact, le demandeur sera redirigé vers le système mis en place pour les 
demandes de renseignements (voir la description du système de demandes en 
ligne ci-dessus). La seule exception concerne la prise de contact du demandeur 
par l’ICANN ou l’un de ses agents pour obtenir des éclaircissements sur la 
demande présentée. En outre, une communication aura lieu dans le cadre de la 
fonction standard de l’ICANN pour la délégation des IDN ccTLD et pour l’offre de 
services de gestion des racines (Étape 3, figure 5.1). 

5.3.1  Coordonnées d’ordre général 

Le personnel de l’ICANN chargé des IDN sera à la disposition des responsables 
d’IDN ccTLD potentiels afin de les aider tout au long de la préparation, du 
développement et de la mise en œuvre des IDN.  

Toutes les demandes d’assistance ou les questions éventuelles portant sur la 
Procédure accélérée doivent être envoyées à idncctldrequest@icann.org  

Les réponses aux questions les plus courantes concernant la Procédure 
accélérée sont disponibles dans une foire aux questions sur le site Internet dédié 
à cette procédure à l’adresse http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/.  

5.3.2  Détails du soutien spécifique aux IDN 

Pour aider les demandeurs dans leurs efforts de préparation, l’ICANN lancera une 
fonction d’assistance pour ceux qui auront besoin de conseils ou d’informations 
dans le développement d’éléments relatifs à leur politique d’enregistrement 
d’IDN. Cette fonction d’assistance sera disponible lors de l’étape de préparation. 
Elle sera à nouveau à la disposition des responsables d’IDN ccTLD après 
délégation de l’IDN ccTLD demandé. 

Les éléments suivants sont inclus dans le processus de soutien pour les IDN : 

1. Demande d'assistance linguistique pour démontrer le caractère signifiant de 
la chaîne d’IDN ccTLD désirée : 

1.1. Sur demande, l’ICANN fournira des recommandations sur le choix des 
experts susceptibles de produire ces rapports.  

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-10feb09-en.htm
mailto:idncctldrequest@icann.org
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/
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1.2. Ces recommandations seront parfois inspirées des conseils du GENUNG. 
Un processus distinct sera utilisé afin d’identifier un expert compétent 
pour les membres ne faisant pas partie des Nations Unies.  

2. Examen et mise en œuvre des directives relatives aux IDN, avec de l’aide 
pour comprendre les détails des exigences suivantes : 

2.1. Conditions de mise en œuvre du protocole IDNA 

2.2. Définition du script ou de la langue et de leurs combinaisons 

2.3. Développement de table(s) d’IDN, avec identification des variantes 

2.4. Publication de table(s) d’IDN dans le référentiel IANA 

2.5. Mise à disposition de toutes les informations en ligne 

2.6. Identification des parties prenantes à consulter 

3. Soutien et description des diverses options disponibles pour la prise de 
décision sur les questions de mise en œuvre, telles que les suivantes : 

3.1. Mode de détermination des caractères à prendre en charge (validité 
du protocole, enquêtes auprès des utilisateurs, variantes) 

3.2. Développement d’une politique générale d’enregistrement (comme 
premier arrivé/premier servi, antériorité ou autres droits de pré-
enregistrement ou de propriété intellectuelle) 

3.3. Développement d’une politique d’enregistrement des variantes (avec 
par exemple des enregistrements groupés ou bloqués) 

3.4. Définition des outils et des fonctions d’assistance nécessaires en matière 
de communication avec les bureaux d'enregistrement, besoin d’aide et 
rubriques de mise en œuvre d’ordre général 

3.5. Soutien au développement d’autres outils techniques nécessaires, tels 
que les compétences du WHOIS, les conversions IDNA, etc.  

Pour le développement des tables d’IDN et des politiques d’enregistrement 
associées, il est recommandé au demandeur de travailler en collaboration avec 
d’autres communautés linguistiques qui utilisent les mêmes scripts (ou d'apparence 
similaire) comme base pour les langues qu’elles envisagent de prendre en charge. 

L’ICANN assurera soutien et assistance générale dans ces domaines. L’ICANN ne 
fournira pas de conseils à caractère juridique ou commercial aux pays ou aux 
régions, ni aux responsables de registre potentiels ou existants.  

5.4  Abandon des demandes déjà présentées 
Un demandeur a la possibilité de retirer sa demande lors de plusieurs phases de 
la présentation de la demande d’évaluation d’une chaîne (Étape 2). L’ICANN 
peut également mettre fin à une demande si celle-ci contient certaines erreurs.  

Les erreurs susceptibles d'entraîner l’abandon de la demande sont les suivantes : 

1. La chaîne demandée a déjà été déléguée dans le DNS ou approuvée pour 
délégation à une autre partie. 

2. Le pays ou la région de la demande n’apparaît pas dans la liste ISO3166-1 ou 
ne fait pas partie de l’Union Européenne. 

3. La chaîne demandée comporte un ou plusieurs caractères latins. 
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4. La langue représentée ne remplit pas les critères linguistiques du pays ou de 
la région correspondant(e). 

Si de telles erreurs sont détectées, l’ICANN entrera en contact avec le demandeur et 
lui donnera la possibilité de rectifier sa demande. Le demandeur peut également 
décider de retirer sa demande. 

D’autres questions soulevées par une demande présentée peuvent différer la 
décision éventuelle de déléguer la chaîne demandée. De tels facteurs de 
retardement peuvent inclure les situations suivantes : (1) la chaîne demandée a 
déjà fait l'objet d'une demande de Procédure accélérée ; (2) la chaîne 
demandée a déjà fait l'objet d'une demande dans le cadre du processus de 
gTLD ; (3) la demande ne bénéficie pas du soutien du pays ou de la région 
correspondant(e) ; et (4) la chaîne demandée ne figure pas dans le Manuel du 
GENUNG et il n'a par ailleurs pas été corroboré que la chaîne est une 
représentation signifiante du nom du pays ou de la région correspondant(e). 
Dans tous ces cas, le demandeur sera consulté afin d’obtenir des 
éclaircissements avant toute prise de décision concernant sa demande. 

5.5 Confusion et conflit de chaînes 
La confusion des chaînes se produit lorsqu’une chaîne ressemble fortement à une 
autre au point de tromper ou d’entraîner une confusion. Pour qu’un tel risque de 
confusion se produise, il doit être probable, et non simplement possible, que la 
confusion survienne dans l’esprit de l’utilisateur d’Internet moyen et raisonnable. 
Une simple association, dans le sens où une chaîne en rappelle une autre, n'est 
pas suffisante pour établir le risque de confusion. 

Les problèmes de confusion de chaînes peuvent porter sur deux ou plusieurs 
chaînes identiques ou d’une similarité prêtant à confusion, de sorte qu’elles ne 
peuvent coexister dans le DNS, notamment : 

• les chaînes d’IDN ccTLD demandées par rapport aux TLD existants et aux 
noms réservés ; 

• les chaînes d’IDN ccTLD demandées par rapport aux autres chaînes d’IDN 
ccTLD demandées ; et  

• les chaînes d’IDN ccTLD demandées par rapport aux chaînes gTLD qui 
font l’objet d’une candidature. 

Les situations de conflit entre des demandes de Procédure accélérée et des 
candidatures de nouveau gTLD sont considérées comme peu probables. 
L’évaluation d’un conflit éventuel entre des chaînes gTLD existantes ou des 
chaînes gTLD qui font l’objet d’une candidature est effectuée lors de l’évaluation 
de la stabilité du DNS avec les chaînes demandées par Procédure accélérée et 
durant la phase d’Évaluation initiale pour les candidatures de nouveau gTLD. Les 
règles supplémentaires suivantes constituent les premiers pas dans la résolution 
de tous les problèmes de conflit identifiés :  

A. Une candidature de gTLD approuvée par le Conseil de l’ICANN sera 
considérée comme un TLD existant dans le cadre des conflits interprocessus, 
sauf en cas de retrait. Par conséquent, toute candidature ultérieure pour la 
même chaîne sera rejetée. 

B. Une demande d’IDN ccTLD validée sera considérée comme un TLD existant 
dans le cadre des conflits interprocessus, sauf en cas de retrait. Par 
conséquent, toute candidature ultérieure pour la même chaîne sera rejetée. 

http://icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
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Dans le cadre des règles de résolution des conflits mentionnées ci-dessus, une 
demande d’IDN ccTLD sera considérée comme validée lorsqu’il a été confirmé 
que cette chaîne est une représentation signifiante du pays ou de la région et 
qu’elle a obtenu l’évaluation positive du Panel pour la stabilité du DNS. 

5.6 Traitement d’une demande de Procédure accélérée 
Les demandes d’IDN ccTLD présentées à l’ICANN feront l’objet d’une série 
d’examens manuels par le personnel de l’ICANN et par des experts externes 
désignés si nécessaire. Le processus général est exposé dans la figure 5.1, tandis 
que les processus détaillés sont décrits dans les sous-sections suivantes et les 
figures associées. 

5.6.1 Validation de l’exhaustivité de la demande 

Après réception d’une demande d’IDN ccTLD par l’ICANN, la première opération 
consiste à vérifier si la demande est complète. Ce processus est exposé dans la 
figure 5.3. 

L’ICANN s’assurera que tous les champs obligatoires sont remplis et que les 
informations fournies sont suffisantes pour déclencher l’évaluation de la chaîne. 

L’ICANN vérifiera si : 

- la chaîne demandée (libellé ASCII) n’existe pas encore dans le DNS ; qu’elle 
n’est pas approuvée pour délégation à une autre partie ; et que son libellé 
Unicode ne figure pas dans la liste des noms réservés ; 

- la chaîne demandée (libellé Unicode) ne comporte pas de caractères latins ; 

- la chaîne demandée (libellé Unicode) comporte au minimum deux caractères. 

- Les éléments requis suivants sont en accord avec : les chaînes demandées 
(libellé Unicode), le code ISO 3166-1 identifié correspondant, l’entrée 
identifiée du Manuel du GENUNG (le cas échéant) et les langages ou les 
scripts répertoriés dans la table des IDN. 

- Les éléments requis suivants sont en accord avec : la chaîne demandée 
(libellé Unicode), les scripts et les langues identifiés. 

- Les éléments requis suivants sont en accord avec : les libellés ASCII et Unicode 
demandés et les points de code Unicode ; 

- toutes les coordonnées fournies sont exactes et utilisables ; 

- les documents officiels provenant du gouvernement ou de l’administration 
compétente et confirmant le demandeur comme commanditaire sont inclus, 
dans le cas d’une demande de chaîne qui n’émane pas du gouvernement. 
(L’ICANN s’assurera que les justificatifs reçus émanent bien d’une source 
officielle.) 

o Le personnel de l’ICANN peut demander l’aide du GAC pour vérifier 
que les documents proviennent bien d’une source officielle. 

 
Cette vérification permet d’identifier les demandes incomplètes. Le personnel de 
l’ICANN signalera les éléments manquants ou les erreurs au demandeur. Celui-ci 
pourra, à ce stade, fournir des informations complémentaires ou retirer sa 
demande (pour éventuellement reprendre la procédure à une date ultérieure).  
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Si aucune erreur n’est détectée, le personnel de l’ICANN notifiera au demandeur 
que le processus d’admissibilité de sa demande est achevé et que le processus 
de validation linguistique est en cours. 

5.6.2. Processus de validation linguistique 

Le processus de validation linguistique est illustré à la figure 5.4.  

Lors de cette étape, le personnel de l’ICANN vérifie que les critères suivants sont 
remplis : 

• Les langues et les scripts sélectionnés sont considérés comme officiels dans le 
pays ou la région de la demande : 

o si, pour le pays ou la région concerné(e), la langue figure parmi les 
langues ISO 639 de la troisième partie du Manuel de normalisation 
nationale des noms géographiques du Groupe d’experts des 
Nations Unies sur les noms géographiques (Manuel du GENUNG) 
(http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/default.htm) ; ou 

o si la langue est répertoriée en tant que langue administrative dans 
le pays ou la région concerné(e) selon la norme ISO 3166-1, 
colonne 9 ou 10 ; ou 

o si l’administration locale compétente du pays ou de la région a 
confirmé que cette langue (i) est utilisée dans ses communications 
officielles ; et (ii) qu’elle sert de langue administrative. 

• Les justificatifs reçus au sujet du soutien des chaînes par la communauté 
doivent être satisfaisants. 

o Ce soutien doit être démontré de la même manière que pour les 
demandes de délégation. Voir l’Annexe 2 du Module 5 pour plus 
d’informations.  

• La chaîne demandée est une représentation signifiante du nom du pays ou 
de la région correspondant(e) en vérifiant : 

o que la chaîne correspond à une ou à plusieurs entrées du manuel 
du GENUNG, ou 

o que le document reçu des experts indique clairement que la ou 
les chaînes sont des représentations signifiantes du nom du pays 
ou de la région. 

Dans le cadre de la Procédure accélérée, la chaîne demandée est une 
représentation signifiante du nom du pays ou de la région concerné(e) si elle 
figure comme étant le nom, sous une forme développée ou abrégée, dudit pays 
ou de ladite région dans la troisième partie du Manuel de normalisation nationale 
des noms géographiques du Groupe d’experts des Nations Unies sur les noms 
géographiques (Manuel du GENUNG 
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/default.htm) dans une langue officielle du 
pays ou de la région. 

Si la chaîne demandée ne figure pas dans le Manuel du GENUNG pour le pays 
ou la région, le demandeur doit fournir des justificatifs comprenant un rapport, 
établi par un ou plusieurs experts de renommée internationale dans un domaine 
d’expertise compétente. 

Voir le Module 3 pour plus de détails et des exemples. 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/default.htm
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/default.htm
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Si aucune erreur n’est détectée, le personnel de l’ICANN notifiera au demandeur 
que le Processus de validation linguistique est achevé et que le Processus 
d’évaluation de la stabilité du DNS est en cours. 

5.6.3 Évaluation de la stabilité du DNS 

Le processus d’évaluation de la stabilité du DNS est illustré à la figure 5.5.  

La demande et ses documents associés sont fournis au Panel technique pour la 
stabilité du DNS (voir Module 4 pour plus de détails) afin qu’il commence 
l’évaluation de la chaîne. Cette évaluation comporte deux éléments principaux :  

i. un contrôle technique approfondi vérifiant la conformité de toutes les 
exigences techniques des chaînes décrites dans le Module 3 ; et  

ii. un test des risques de confusion avec des noms réservés, des TLD existants 
(ccTLD et gTLD) ou d’éventuels futurs TLD. 

Si le Panel pour la stabilité du DNS estime qu’une expertise linguistique 
supplémentaire est nécessaire afin de répondre au deuxième composant de 
l’évaluation, cette requête peut être déposée par le biais de l’ICANN. L’ICANN 
demandera alors une assistance, des informations spécifiques ou un test complet 
des risques de confusion. L’expertise particulière nécessaire dépendra en partie 
de la chaîne en question, mais peut, par exemple, impliquer une vérification 
exhaustive effectuée par la Commission de similarité des chaînes. Il s’agit d’une 
commission qui inspecte des paires de chaînes pour détecter une similarité 
prêtant à confusion, conformément aux règles définies à la section 5.5 et telles 
qu’établies pour le programme de nouveaux gTLD 
(http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm).  

Si des problèmes sont détectés au cours de cet examen, le Panel pour la stabilité 
du DNS peut demander des éclaircissements au demandeur par l’intermédiaire 
de l’ICANN.  

Si les éclaircissements ne sont pas suffisants ou s’il n’est pas possible d’en fournir, 
le processus d’abandon de la procédure sera déclenché. Voir la section 5.4. 

Si le Panel pour la stabilité du DNS ne détecte aucun problème technique, le 
demandeur est informé du résultat positif de l’évaluation de la stabilité du DNS 
pour sa chaîne et de la publication imminente de celle-ci. 

5.6.3  Publication des chaînes demandées  

Suite à un résultat positif du processus de confirmation de chaîne, la chaîne 
d’IDN ccTLD demandée sera publiée.  

Une rubrique du site Internet dédié à la Procédure accélérée de l’ICANN, 
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/, sera consacrée à la présentation 
des chaînes ayant atteint cette étape de la Procédure accélérée. Des flux RSS 
concernant les modifications de cette rubrique seront diffusés. 

5.6.4 Aptitude à la délégation de l’IANA  

Après la publication de la chaîne demandée, toutes les conditions de l’étape 2 
sont considérées comme réunies. Le demandeur sera informé de la possibilité de 
commencer le processus de délégation standard de l’IANA et des mesures à 
prendre. Le Module 6 décrit le processus de délégation de l’IANA. 

http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/
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Annexe 1 au Module 5 
 

Annexe 1 :  Figure 5.1 : Aperçu de la Procédure accélérée ; Étape 1 : Préparation ; Étape 2 : Présentation 
d’une demande d’évaluation de chaîne ; Étape 3 : Présentation de la demande d’évaluation 
de délégation 

 Figure 5.2 : Étape 2 : Présentation d’une demande d’évaluation de chaîne 

 Figure 5.3 : Étape 2 : Validation de l’exhaustivité de la demande 

 Figure 5.4 : Étape 2 : Processus de validation linguistique 

Figure 5.5 : Étape 2 : Évaluation de la stabilité du DNS 

 

  

 



 

 

 

 

 
 
 

Figure 5.1 : Aperçu de la Procédure accélérée ; Étape 1 : Préparation ; Étape 2 : Présentation d’une demande 
d’évaluation de chaîne ; Étape 3 : Présentation de la demande d’évaluation de la délégation. 
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Présentation d’une demande
- par le biais du formulaire en ligne

Statut : Demande reçue, Vérification 
d’admissibilité de la demande en cours

Envoi d’une notification avec numéro de 
ticket aux coordonnées indiquées par le 

demandeur

Le formulaire en ligne s’assure que les 
champs obligatoires sont bien remplis. 

Dans le cas contraire, les erreurs signalées 
sur l’écran doivent être corrigées avant 

l’envoi de la demande.

Interface gTLD : toutes les chaînes reçues 
sont envoyées au contrôle de similarité/

conflit des chaînes.

Interface du tableau de bord : affichage des 
statistiques sur le nombre de demandes à 

différentes étapes de la procédure.

Les conflits avec une application 
gTLD ou une autre chaîne 

demandée par procédure accélérée 
sont détectés à tout moment. Une 

notification est envoyée aux parties 
concernées.

Évaluation de la 
stabilité du DNS 
(voir Figure 5.5)

Processus de 
vérification 
linguistique 

(voir Figure 5.4)

Publication de 
la chaîne

Validation de 
l’admissibilité 

de la 
demande 

(voir Figure 5.3)

 
 
 
Figure 5.2 : Étape 2 : Présentation d’une demande d’évaluation de chaîne 
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Validation de l’admissibilité 
de la demande

- menée par le personnel de l’ICANN
- sert à identifier les erreurs 
administratives manifestes de la 
demande

Validation :
- de la composition de la chaîne de base
- de tous les documents identifiés et fournis contenant des 
  caractéristiques linguistiques
- du contrôle des critères de la chaîne IDN de base
- de la conformité du soutien gouvernemental (le cas échéant)
- de l’accessibilité des coordonnées

A). Si la demande contient 
bien toutes les 

informations nécessaires :

Changement de statut : 
Admissibilité de la demande 

vérifiée, Validation de la 
procédure de demande en 

cours

Notification envoyée au 
demandeur

B). Si la demande ne 
contient pas toutes les 

informations nécessaires :

Le personnel (avec 
assistance juridique, si 
nécessaire) prépare et 
envoie une demande 

explicative par courrier 
électronique au demandeur.

Envoi 
d’informations 
supplémentai

res par le 
demandeur

Annulation de 
la demande 

par le 
demandeur

Redémarrage 
du processus 
d’admissibilité 

de la 
demande

Fermeture du 
ticket dans le 
système par le 
responsable 

d’équipe

Notification envoyée au 
demandeur

Évaluation de la 
stabilité du DNS 
(voir Figure 5.5)

Processus de 
vérification 
linguistique 

(voir Figure 5.4)

Publication de 
la chaîne

Présentation de 
la demande 

(voir Figure 5.2)

 
 
Figure 5.3 : Étape 2 : Validation de l’admissibilité de la demande 
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Figure 5.4 : Étape 2 : Processus de validation linguistique 
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Évaluation de la stabilité 
du DNS

Processus de 
vérification 
linguistique 

(voir Figure 5.4)

P
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Présentation de 
la demande 

(voir Figure 5.2)

Publication de 
la chaîne

Validation de 
l’admissibilité de 

la demande 
(voir Figure 5.3)

Présentation par le responsable d’équipe 
d’une liste de chaînes et des justificatifs 

associés au Panel pour la stabilité du DNS

Évaluation initiale de toutes les chaînes 
demandées par le Panel

Évaluation réussie, 
aucun problème 

rencontré

Changement de statut 
: Évaluation technique 
de la stabilité du DNS, 
publication en cours

Notification envoyée 
au demandeur

Le personnel (avec 
assistance juridique, si 
nécessaire) prépare et 
envoie une demande 

de document explicatif 
au demandeur.

Envoi d’informations 
supplémentaires par le 

demandeur

Annulation de la demande 
par le demandeur

Envoi d’informations au 
Panel pour la stabilité 

du DNS et poursuite de 
l’examen

Fermeture du ticket par le 
responsable d’équipe

Notification envoyée aux 
coordonnées du demandeur et 

au responsable de l’équipe 
(manuellement)

Interface gTLD : arrivée à ce stade, 
une chaîne demandée par 
procédure accélérée est 

considérée comme Validée et 
comme « TLD existant » pour les 

conflits de chaînes

Échec de l’évaluation, 
problèmes rencontrés

Formation d’une 
commission composée 

de 3 membres et 
demande répertoriée 

pour évaluation 
approfondie

 

Figure 5.5 : Étape 2 : Évaluation de la stabilité du DNS 
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Annexe 2 au Module 5 
 

 

Exemple : Critères d'évaluation du soutien de la communauté pour le choix d'une chaîne 
 

Exemple d'exigences 

La sélection de la chaîne devant représenter un pays ou une région doit répondre aux intérêts de la 
communauté des utilisateurs Internet du pays ou de la région. Le choix de la ou des chaînes à 
sélectionner pour représenter au mieux la communauté Internet locale doit faire l'objet d'un dialogue 
dans le pays ou la région. 

Le demandeur doit expliquer comment un consensus a été obtenu (parmi les parties prenantes 
compétentes de la communauté Internet locale) sur la ou les chaînes demandées, et décrire les 
processus de consultation utilisés. 

Toute opposition à la proposition doit également être communiquée, de même que les alternatives 
envisagées et les raisons qui ont motivé la décision de poursuivre la demande en fin de compte. 

Dans le cadre de cette procédure, les déclarations des entités fortement concernées, telles que les 
groupes d'utilisateurs, les organisations Internet, les FAI, les groupes commerciaux, etc., peuvent être 
communiquées. Ces déclarations doivent décrire leurs points de vue sur la proposition et, dans l'idéal, 
traiter des différentes alternatives envisagées. 

Aspects de l’évaluation 

Consultations réalisées :  

Le fait que le choix de la chaîne proposée ait fait l'objet d'un débat au sein de la communauté Internet 
locale est un aspect important de la demande. Il n'est pas approprié d'imposer une méthodologie 
descendante à la communauté Internet sans que celle-ci ait la possibilité d’argumenter sur les options 
potentielles et d'arriver à un consensus sur l'approche adéquate. 

Niveau de participation approprié : 

L’évolution d'une proposition doit être nourrie par la participation d’un certain nombre d'acteurs 
représentant la communauté Internet locale. L'objectif est de s'assurer que les principales parties 
prenantes ont été impliquées, ou ont au moins eu l'opportunité réelle de participer aux délibérations 
relatives à l'approche proposée. 

Objection significative identifiée et débattue : 

Toutes les propositions ne seront pas obligatoirement soutenues. Il est probable que des points de vue 
différents s'opposent. Le demandeur doit cependant mentionner ces différents points de vue, les 
analyser et les collecter, puis expliquer les raisons pour lesquelles la chaîne demandée est considérée 
comme la meilleure approche possible en dépit de l’opinion de ses opposants. 

Points de vue spécifiques :  

La contribution des principaux membres de la communauté Internet locale, telles que les entreprises 
commerciales, les sociétés à forte notoriété, etc., peut être envisagée. Il ne doit pas s'agir de lettres 
types simplement signées, mais de la prise en compte véritable du point de vue de l'organisation sur la 
chaîne demandée. 

 



 

Module 6 
Processus de délégation 

 
L’ICANN entretient un processus de délégation des domaines de 
premier niveau dans le cadre des fonctions de l’IANA. Un guide 
pour la procédure de délégation des domaines de premier niveau 
de code pays existants est disponible à l’adresse 
http://www.iana.org/domains/root/delegation-guide/. Ce 
processus reste largement applicable aux IDN ccTLD. Le 
document en ligne sera mis à jour afin d’intégrer les nouvelles 
pratiques opérationnelles pour les IDN ccTLD. 

Les demandeurs, qui ont réussi le processus d’évaluation de leur 
chaîne, recevront une notification de l’ICANN signalant 
l’approbation de la chaîne sélectionnée pour le pays ou la région 
et les invitant à déposer leur candidature pour le processus de 
délégation (Étape 3). Alors que le processus décrit au Module 5 
consiste à évaluer la chaîne, le processus de délégation consiste à 
évaluer l’acceptabilité de l’organisation commanditaire proposée 
en tant que mandataire pour la communauté Internet locale. 

Étant donné que les conditions à remplir pour ces deux processus 
sont différentes, le demandeur doit présenter séparément la 
documentation nécessaire à la délégation. Si un document a 
déjà été requis pour le processus d’évaluation de la chaîne, il doit 
être fourni une nouvelle fois. 

6.1 Fonctions de l’IANA  
L’ICANN gère les fonctions de l’IANA en vertu d’un contrat passé 
avec le Ministère du Commerce des États-Unis. Le processus de 
fonctionnement de l’IANA pour la délégation des IDN ccTLD 
restera cohérent avec celui appliqué pour les TLD existants qui 
découlent directement de la norme ISO 3166-1. Le processus sera 
seulement élargi pour inclure les exigences citées au Module 5. 

Lors de ce processus, le personnel de l’ICANN recevra une 
demande de délégation d’IDN ccTLD, constituée d’un formulaire 
officiel expliquant la demande de délégation, ainsi qu’un 
justificatif. Ce justificatif doit décrire comment les principes des 
normes RFC1591, ICP-1 et du GAC sont appliqués. Certains de ces 
principes sont énoncés ci-dessous : 

6.1.1  Compétences opérationnelles et techniques  

1.1 Le responsable potentiel a les compétences nécessaires 
à la gestion adéquate du TLD.  
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1.2 Une connectivité IP fiable et permanente doit être 
établie avec les serveurs de noms de domaine et une 
messagerie électronique doit permettre aux responsables 
de communiquer. 

1.3 Le responsable doit réaliser ses missions en affectant des 
domaines et en exploitant des serveurs de noms, tout en 
faisant preuve de compétence technique.  

6.1.2  Responsable local  

1.4 Le responsable potentiel supervise et gère le nom de 
domaine à partir du pays ou de la région représenté(e) 
par le TLD.  

1.5 Le contact administratif potentiel doit résider dans le 
pays représenté par le TLD. 

6.1.3  Traitement équitable  

1.6 Le responsable du registre fera fonctionner l’IDN ccTLD 
de telle manière que la communauté du TLD puisse 
débattre et participer à l’évolution et aux modifications 
des politiques et des pratiques concernant le TLD. 

6.1.4   Soutien de la communauté/du gouvernement  

1.7 Le responsable potentiel dispose de l’autorité nécessaire 
pour gérer le TLD de façon appropriée, en prenant 
largement en compte les souhaits du gouvernement.  

1.8 De façon significative, les parties ayant un intérêt dans le 
domaine doivent convenir que le responsable potentiel 
est l’entité appropriée pour recevoir la délégation.  

Outre les documents démontrant l’aptitude des demandeurs en 
vertu des critères définis dans la norme RFC 1591, ceux-ci doivent 
fournir des documents spécifiques supplémentaires relatifs à 
l’évaluation décrite dans le Module 5. Cette exigence sera 
remplie conformément au rapport d’aptitude à la délégation qui 
décrit les facteurs spécifiques aux IDN.  

L’ICANN effectuera le contrôle préalable de la documentation 
fournie lors du processus de vérification de l’IANA de l’ICANN, 
décrit dans la norme RFC 1591. Si la demande ne couvre pas de 
façon adéquate tous les secteurs requis, le demandeur sera 
contacté et pourra fournir de plus amples informations. Lorsque 
l’ICANN estime que l’évaluation du contrôle préalable est 
achevée, il transmettra la demande et son évaluation pour leur 
examen par le Conseil de l’ICANN. 
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6.2 Processus d’examen du Conseil de l’ICANN 
Toutes les délégations et re-délégations de ccTLD nécessitent 
l’approbation du Conseil de l’ICANN avant d’être réalisées. Cette 
approbation doit rester cohérente avec l’introduction des IDN ccTLD. 

Après conclusion de l’évaluation de la fonction IANA de l’ICANN, 
le Conseil de l’ICANN procèdera à l’évaluation de la demande 
de délégation.  

Le Conseil de l’ICANN évaluera la cohérence des demandes avec les 
politiques en vigueur et les valeurs fondamentales de l’ICANN, telles 
qu’établies par ses statuts, afin « d’assurer la stabilité et la sécurité 
d’exploitation des systèmes d’identificateurs uniques d’Internet ». 

6.3 Autorisation du gouvernement des États-Unis  
Après approbation d’une demande, l’ICANN exécutera son processus 
de gestion des modifications de la zone racine, correspondant à une 
fonction IANA régulière.  

Cette modification implique un nouveau test de la configuration 
technique des données de délégation fournies par le demandeur 
et une garantie du bon fonctionnement des serveurs de noms. La 
demande est ensuite transmise au Ministère du Commerce des 
États-Unis en vue de son autorisation. Après avoir obtenu ladite 
autorisation, la demande sera mise en œuvre dans la zone racine 
du DNS.  
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Module 7 
Relations entre les responsables d’IDN ccTLD et l'ICANN  

 
Ce module contient une description des relations obligatoires et 
facultatives entre un responsable d’IDN ccTLD et l’ICANN.  

Les relations obligatoires ou volontaires entre l’ICANN et les 
responsables d’IDN ccTLD ont été l'objet de débats lors de 
plusieurs réunions et forums en ligne.  

La communauté a largement exprimé ses diverses opinions sur ce 
sujet. Pour faire converger ces multiples opinions de la communauté, 
des solutions potentielles ont été publiées en vue de débats publics 
et de commentaires.  

Conformément à la mission de l’ICANN en matière de stabilité et 
de sécurité, le demandeur d’IDN ccTLD accepte un ensemble de 
conditions générales de base dans le cadre de la demande d’IDN 
ccTLD. Si le demandeur n'est pas le responsable de l’IDN ccTLD 
proposé, il devra accepter cet accord au nom de ce dernier. 

De plus, l'une des trois options de relation suivantes peut être 
volontairement sélectionnée :  
 

Option 1 : DoR. Documentation en matière de 
responsabilités à exécuter par les deux parties. 
 

Option 2 : EoL. Échange de lettres. Paire de déclarations 
écrites unilatérales, déjà établies avec plusieurs ccTLD.  

Option 3 : SA. Contrat standard. Contrat de TLD général 
fixé à l'avance et recommandé. 
 

Les informations incluses dans les (i) Conditions générales, (ii) DoR, 
(iii) EOL, (iv) SA, sont fournies en Annexe 1 de ce Module 7. Elles 
impliquent généralement les engagements suivants : 

o exploitation stable et sûre ; 

o respect du protocole IDNA, des autres normes RFC 
applicables et des directives IDN ; 

o engagement de coopération pour la résolution des 
conflits ; et 

o non mise en œuvre des redirections DNS et des 
réponses DNS synthétisées. 
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Annexe 1 au Module 7 
 

 

Annexe 1 :  Conditions générales obligatoires pour une demande de Procédure accélérée 
d’IDN ccTLD 

Documentation en matière de responsabilités (DoR) 

Échange de lettres (EoL) pour proposition ICANN vers IDN ccTLD  

Échange de lettres (EoL) pour proposition IDN ccTLD vers ICANN 
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Conditions générales de la présentation des demandes de Procédure accélérée 
Informations générales sur la présentation d’une demande d’évaluation de chaîne  

En signant et en envoyant cette demande, nous (le « Demandeur » ) acceptons et comprenons 
que :  

La Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers, « ICANN »), en tant que gestionnaire du réseau 
Internet mondial et interopérable, accepte la présentation de demandes d'évaluation de 
chaînes d’IDN ccTLD.  

Avertissement relatif à la facilité d'utilisation : L’accessibilité des IDN peut être limitée dans la 
mesure où certains d’entre eux risquent de ne pas fonctionner avec toutes les applications 
logicielles. Il revient à chaque développeur d'application de choisir de prendre en charge les 
IDN ou non. Cela peut inclure par exemple des navigateurs, des clients de messagerie et des 
sites permettant de s’abonner à un service ou d'acheter un produit et dont la procédure 
implique la saisie d'une adresse électronique. Les TLD ASCII posent actuellement de tels 
problèmes de facilité d'utilisation dans certains cas particuliers. 

En outre, des problèmes d’acceptabilité et d’accessibilité peuvent se produire lors de la révision 
de la norme du protocole IDNA et lors de la finalisation du protocole IDN pour la gestion de la 
messagerie électronique à l’IETF (Groupe de travail de génie Internet). Du fait de la révision du 
protocole IDNA, certains des caractères auparavant non autorisés dans les IDN seront désormais 
tolérés. L’ICANN acceptera les demandes de chaîne comprenant ces nouveaux caractères 
tolérés. Cependant, jusqu'à l'instauration et l'adoption générale de la nouvelle norme révisée 
par les développeurs d'application concernés, l'utilisation de l’IDN peut poser des problèmes 
aux utilisateurs. Les résultats peuvent différer selon les applications qui, dans certains cas, 
risquent de ne pas fonctionner du tout. Il peut être judicieux pour tous les responsables d’IDN TLD 
de fournir à leurs utilisateurs des informations sur les limites de fonctionnement des IDN et, 
parallèlement, de promouvoir l'usage des IDN pour atteindre progressivement leur mise en 
œuvre globale dans toutes les applications. L’ICANN soutient ces efforts mais ne peut pas les 
imposer ni les rendre obligatoires.  

 
Étape d’évaluation d’une chaîne : la présentation de cette demande déclenche l’étape 
« Présentation de la demande d’évaluation d’une chaîne » telle qu’établie dans le Plan de mise 
en œuvre de la procédure d’IDN ccTLD.  
 
Le règlement de la contribution forfaitaire (26 000 $ USD) pour le traitement d'une demande lors 
de l’étape d'évaluation d’une chaîne est attendu. L’ICANN vous enverra une notification de ce 
montant. Ces frais de traitement peuvent être réglés dans la devise locale. Si vous êtes dans 
l’incapacité de régler ces frais, vous pouvez contacter l’ICANN et en indiquer les raisons.  

Le paiement d'une contribution annuelle recommandée et forfaitaire correspondant aux frais 
d'exploitation de l’ICANN, d'un montant, en devise locale,  de 1 à 3 % des recettes issues des 
enregistrements de noms de domaine dans le TLD sélectionné est attendu. L’ICANN vous 
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enverra une notification de la répartition de ce montant chaque année. Le responsable du 
ccTLD sera chargé de détailler cette contribution. ICANN ne demandera pas d'informations sur 
les recettes encaissées. 

Étape de délégation d’une chaîne : Pour pouvoir soumettre la demande de délégation de l’IDN 
ccTLD, l’étape « Présentation de la demande d’évaluation d’une chaîne » doit s’être terminée 
avec succès. La demande de délégation de l’IDN ccTLD sera traitée dans le cadre du 
processus standard de l’ICANN relatif aux délégations de l’IANA pour les domaines de premier 
niveau de code pays au format ASCII. La demande peut être retirée par l'organisation d'origine 
(le « Demandeur ») ou interrompue par l’ICANN selon les indications de la Section 5.4 du Plan de 
mise en œuvre de la Procédure accélérée d’IDN ccTLD (http://icann.org/en/topics/idn/fast-
track/draft-implementation-plan-cctld-clean-29may09-en.pdf)    

  

 
L'engagement de l’ICANN en matière de responsabilité et de transparence sera respecté. Cela 
implique que certaines informations liées à l’étape de « Présentation de la demande d’évaluation 
d’une chaîne » seront rendues publiques, soit sur le site Internet de l’ICANN, soit dans le cadre de 
la Politique de non divulgation des informations documentaires de l'ICANN. Pour plus 
d'informations, consultez la page : http://www.icann.org/en/transparency/didp-en.htm. 

En signant et en présentant cette demande, le Demandeur s'engage à exploiter les TLD de 
manière à sécuriser et à améliorer la stabilité et l'interopérabilité du Système de noms de domaine 
(DNS) au bénéfice de la communauté Internet locale et internationale, et de collaborer en toute 
bonne foi avec l’ICANN pour assurer la stabilité et la sécurité du DNS. Le Demandeur comprend 
que l’ICANN se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires pour protéger la sécurité, la 
stabilité et l'interopérabilité du DNS international.  

L’ICANN espère que les IDN ccTLD seront établis et exploités de la façon suivante :  

a. Le responsable d’IDN ccTLD doit installer, exploiter et maintenir les serveurs de noms officiels 
pour la chaîne demandée de façon stable et sûre, permettant la résolution des noms au 
sein de la chaîne demandée par les utilisateurs via Internet, conformément aux normes 
opportunes en vigueur, dans le cadre et les limites de la législation nationale en vigueur et 
de la politique publique nationale. Les normes opportunes en vigueur sont les normes RFC sur 
le processus de standardisation ou sur les meilleures pratiques actuelles commanditées par le 
groupe de travail qui développe et promeut les standards Internet (IETF). 

 
b. Les noms de domaine IDN doivent être enregistrés conformément à la politique 

d’enregistrement destinée au public, qui doit continuellement respecter les normes 
opportunes en vigueur en matière d’IDN, telles que le protocole IDNA et les directives 
IDN telles que celles mises à jour et publiées de temps à autre sur le site Internet de 
l’ICANN, dans le cadre et les limites de la législation nationale et de la politique publique 
en vigueur. Cela inclut, sans limitation aucune, le respect des normes RFC 3490, 3491, 
3492, 3454 et suivantes.  

 
c. Le responsable d’un IDN ccTLD ne doit pas utiliser la redirection DNS et les réponses DNS 

synthétisées à aucun niveau du registre ; et  
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d. Le Demandeur accepte que le responsable d’un IDN ccTLD s'engage à coopérer avec 
l’ICANN en cas d’activité ou d’absence d’activité menaçant sérieusement la stabilité, la 
sécurité et l’interopérabilité du système de noms de domaine (DNS) d’Internet, d’un 
point de vue mondial. En bref, le processus d'engagement de coopération implique la 
nomination d'un représentant officiel de l’ICANN et du responsable d’IDN ccTLD, qui 
communiqueront par téléphone et/ou en personne afin de résoudre les problèmes en 
toute bonne foi.  
 

Si le demandeur souhaite établir un accord de Documentation en matière de responsabilités, 
un Échange de lettres ou un contrat de TLD général avec l’ICANN après la délégation, indiquez-
le ci-dessous. En référence, des modèles sont disponibles à l'adresse 
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track .  
 

Cochez l'une des options suivantes : 

 

[Case à cocher] : Veuillez nous envoyer une copie du modèle recommandé et préétabli de 
l'Échange de lettres. 

[Case à cocher] : Veuillez nous envoyer une copie du modèle recommandé et préétabli de la 
Documentation en matière de responsabilités.  

[Case à cocher] : Veuillez nous envoyer une copie du modèle recommandé et préétabli du 
Contrat de TLD général.  

Le demandeur s’engage sur la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité des déclarations et 
représentations contenues dans la demande (y compris de tout document transmis et de toute 
déclaration orale concernant la demande), et en garantit l’entière fiabilité dans le cadre de 
l’évaluation de la demande par l’ICANN.  

Le demandeur reconnaît que toute déclaration ou représentation contenant de fausses 
allégations (ou toute omission d’informations dans les documents) nuira à sa demande et 
pourra entraîner son rejet par l’ICANN.  

En soumettant cette demande, je déclare être autorisé(e) à agir en tant que représentant(e) du 
Demandeur et à respecter les engagements inhérents à cette demande.  

 
[Nom] 

[Titre] 

[Organisation] 

[Signature] 
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Documentation en matière de responsabilités  (DoR) 
 
La présente documentation en matière de responsabilités (‘DoR’) constitue un accord entre 
[l’organisation commanditaire de l’IDN ccTLD, ou « IDN ccTLD SO »], organisation constituée en 
vertu de la législation de [pays], à [lieu], ci-après désignée sous le nom d’‘IDN ccTLD’, et THE 
INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS, ci-après désignée sous le nom 
d’‘ICANN’, conjointement nommées : les « parties » et individuellement nommées : la « partie ». 

A. Informations contextuelles 

1. Les parties souhaitent démontrer leur engagement à maintenir et à améliorer la stabilité, la 
sécurité et l’interopérabilité du système de noms de domaine (DNS) sur Internet, dans une 
perspective globale et dans l’intérêt des communautés Internet locale et mondiale, de façon 
évolutive et sur la base de relations d’égal à égal. 

2. Le Domaine de premier niveau [.__] a été sélectionné dans la région de [nom de région] en 
[année] et approuvé entre autres par l’autorité publique concernée en tant que représentation 
signifiante du nom de la région.  

3. La demande de délégation du Domaine de premier niveau [.   ] a été présentée par [IDN ccTLD 
SO] en [année] et [IDN ccTLD SO] est [statut légal dans le pays] et est opérationnel en/au/aux [pays].  
Les fonctions de [IDN ccTLD SO] concernant la stabilité et l’interopérabilité du DNS sont les suivantes : 

a. la maintenance de serveurs de noms de domaine pour le domaine [.__] ; 

b. la production de mises à jour des données de la zone de [. ] en cas de changements 
et la communication de ces changements à tous les serveurs de noms publics faisant 
autorité pour le domaine [.__] ; et 

c. la garantie de l’interopérabilité continue et stable du système de noms de domaine 
avec le réseau Internet mondial.  

4. L’ICANN est chargé d’assurer des fonctions de coordination technique en vue de la gestion 
du système d’identificateurs uniques du réseau Internet mondial, comprenant notamment le 
DNS. La supervision du fonctionnement du système de serveurs racine officiel d’Internet figure 
parmi les responsabilités de l’ICANN. Dans le cadre de ses responsabilités, l’ICANN réalise les 
opérations suivantes : 

a. Saisie et maintenance des données dans la base de données racine officielle et 
déclenchement de mises à jour du fichier de la zone racine 

b. Coordination de l’allocation et de l’attribution des trois ensembles d’identificateurs 
uniques pour Internet, à savoir : 

1) les noms de domaine (formant le système appelé « DNS ») ; 

2) les adresses de protocole Internet (« IP »), ainsi que les numéros du système 
autonome (« AS ») ; et 

3) les numéros des ports de protocoles et des paramètres.  

c. Coordination de l’exploitation et de l’évolution du système des serveurs racine des 
noms du DNS 
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d. Coordination de l’évolution des politiques associées de façon raisonnable et 
pertinente à ces fonctions techniques 

B. Reconnaissance mutuelle 

1. Reconnaissance de [IDN ccTLD]. L’ICANN reconnaît [IDN ccTLD SO] comme le responsable et 
l’organisation commanditaire de l’IDN ccTLD [.__], ainsi que l’entité responsable de la 
maintenance de l’IDN ccTLD [.__], comme faisant partie de façon stable et interopérable du 
système mondial de désignation de domaines pour Internet, conformément à la législation 
nationale, à la politique publique et à la politique de désignation de l’/de la/du/des [pays]. 

2. Reconnaissance de l’ICANN. [IDN ccTLD SO] reconnaît que l’ICANN est l’entité responsable 
de la maintenance et du maintien de la stabilité et de l’interopérabilité mondiale de la racine 
du DNS d’Internet, conformément à la mission et aux valeurs fondamentales de l’ICANN telles 
que définies dans ses statuts. 

C. Engagements 

1. Engagements de l’ICANN.  L’ICANN devra faire tout son possible pour réaliser les opérations 
suivantes : 

a. Base de données racine officielle : maintenir une base de données officielle stable, sûre 
et disponible au public, comportant des informations pertinentes sur [.__], le Domaine de 
premier niveau du code pays délégué, conformément aux politiques et procédures 
rendues publiques de l’ICANN.  La base de données racine officielle doit comporter des 
informations pour les serveurs de noms officiels publics de [.__], les coordonnées de 
[IDN ccTLD SO], le(s) contact(s) administratif(s) désigné(s) et le(s) contact(s) technique(s) 
désigné(s) tels que notifiés par l’ICANN. 

b. Mise à jour des informations des serveurs de noms : sur notification par [IDN ccTLD SO], 
mettre en œuvre tout changement dans le nom de domaine ou l’adresse/les adresses IP 
des serveurs de noms pour [.__], tel qu’enregistrés dans la base de données racine 
officielle pour [.__] conformément aux politiques et procédures rendues publiques de 
l’ICANN. Le format initial et les conditions techniques d’un tel changement sont établis 
dans les politiques et procédures rendues publiques de l’ICANN. 

c. Publication des informations du Whois de la zone racine : publier les données maintenues 
dans la base de données racine officielle sur [.__], qui doivent inclure au moins les noms de 
[IDN ccTLD SO] en tant qu’organisation commanditaire, le(s) contact(s) administratif(s), le(s) 
contact(s) technique(s), ainsi que les noms de domaine et les adresses IP des serveurs de 
noms officiels pour le domaine. 

d. Exploitation du système de serveurs racine officiel : coordonner le système de serveurs 
racine officiel de sorte qu’il soit exploité et maintenu de façon stable et sûre ; s’assurer 
que le système de serveurs racine officiel publie les enregistrements des ressources du 
DNS en déléguant l’IDN ccTLD [.__] aux serveurs de noms enregistrés dans la base de 
données racine officielle et informe le(s) contact(s) administratif(s) nommé(s) et le(s) 
contact(s) technique(s) des changements publiés sur les serveurs de noms pour [. ]. 

e. Maintenance des enregistrements officiels et du suivi d’audit : maintenir les 
enregistrements officiels et un suivi de l’audit concernant les changements apportés aux 
délégations et aux enregistrements de [.__] liés à ces délégations, en informant [IDN 
ccTLD SO] de l’état d’un changement demandé relatif à [.__] conformément aux 
politiques, procédures et au format tels que mis à disposition du public par l’ICANN. 
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f. Notification des changements de contact : notifier [IDN ccTLD SO] de tout 
changement dans les coordonnées de l’ICANN au plus tard sept jours après 
l’application du changement. 

2. Engagements de [IDN ccTLD SO].  [IDN ccTLD SO] devra faire tout son possible pour réaliser les 
opérations suivantes :   

a. Alimentation des données de zone pour [.__] : générer des mises à jour régulières des 
données de zone de [.__] conformément aux normes opportunes telles qu’établies au 
paragraphe c) et dans le cadre et les limites de la législation nationale concernée et de 
la politique publique nationale. 

b. Prestation de service de noms pour [.__] : exploiter et maintenir les serveurs de noms 
officiels pour [.__] de façon stable et sûre, permettant la résolution des noms au sein du 
domaine [.__] par les utilisateurs à travers Internet, conformément aux normes opportunes 
en vigueur, dans le cadre et les limites de la législation nationale concernée et de la 
politique publique nationale. Les normes opportunes en vigueur sont les normes RFC sur le 
processus de standardisation ou sur les meilleures pratiques actuelles commanditées par le 
groupe de travail qui développe et promeut les standards Internet (IETF). 

c. Respect des normes et directives IDN opportunes : enregistrer des noms de domaine 
IDN conformément à sa politique d’enregistrement disponible au public, qui doit 
continuellement respecter les normes opportunes en vigueur en matière d’IDN, telles que 
le protocole IDNA et les directives IDN telles que celles mises à jour et publiées de temps 
à autre sur le site Internet de l’ICANN, dans le cadre et les limites de la législation 
nationale et de la politique publique opportunes en vigueur.   Cela inclut, sans limitation 
aucune, le respect des normes RFC 3490, 3491, 3492, 3454 et suivantes. 

d. Exactitude et exhaustivité des informations : notifier l’ICANN, via le contact désigné de 
l’ICANN, de ce qui suit :  

1) tout changement des coordonnées de son ou ses contact(s) administratif(s) et 
technique(s) ; et   

2) tout changement des coordonnées du contact administratif et/ou technique 
concernant [.__] dans la base de données racine officielle, au plus tard sept jours 
après l’application du changement. Le contact administratif de [.__] doit être 
directement associé à [IDN ccTLD SO] et doit résider dans la région de [pays]. 

D. Non mise en œuvre de la redirection DNS et des réponses DNS synthétisées. [IDN ccTLD SO] 
accepte que pour les noms de domaine non enregistrés par un registrant de noms de domaine, 
ou lorsque ce dernier n'a pas fourni d'enregistrements valides tels que des enregistrements DNS à 
répertorier dans le fichier de la zone DNS, ou lorsque leur statut ne leur permet pas d'être publié 
dans le DNS : toute utilisation d'une redirection DNS et de réponses DNS synthétisées telles que 
décrites par la norme RFC 4592 ou de tout autre méthode ou technologie permettant de 
synthétiser des enregistrements de ressources DNS ou d'utiliser la redirection dans le DNS par le 
Registre est interdite. En d'autres termes, lorsque de tels noms de domaine sont demandés, les 
serveurs de noms publics faisant autorité doivent renvoyer une réponse « Erreur de nom » 
(également appelée NXDOMAIN), RCODE 3 telle que décrite dans la norme RFC 1035 et dans 
les RFC associées.  Cette disposition s'applique à tous les fichiers de zone du DNS, à tous les 
niveaux de l'arborescence DNS pour lesquels [IDN ccTLD SO] (ou un affilié engagé dans la 
prestation de services d’enregistrement pour l’IDN ccTLD) met à jour des données, organise une 
telle maintenance ou perçoit des revenus de cette maintenance.   
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E. Non-concession de droits de propriété intellectuelle dans les noms de domaine IDN de 
premier niveau.  Rien dans cet accord ne concède de droits de propriété intellectuelle ou de 
préférences sur la chaîne de TLD.  

F. Contribution volontaire.  Il est attendu, sans que cela soit obligatoire, que [IDN ccTLD SO] 
contribue annuellement aux frais d'exploitation de l’ICANN, à travers un montant de 3 % des 
recettes issues des enregistrements de noms de domaine dans le [.__].  Toutefois, dans le cas où 
le nombre de noms de domaine enregistrés dans le [.__] serait inférieur à 20 000 pour une 
année, la contribution attendue de [IDN ccTLD SO], sans caractère obligatoire, sera de 1 % des 
recettes issues des enregistrements de noms de domaine dans le [.__] ou, dans le cas où le 
nombre de noms de domaines enregistrés dans le [.__] serait compris entre 20 000 et 50 000 pour 
une année, la contribution attendue de [IDN ccTLD SO] sera, sans caractère obligatoire, de 2 % 
des recettes issues des enregistrements.  Les recettes issues des enregistrements seront calculées 
en multipliant le nombre d'enregistrements de noms de domaine dans le [.__] par les frais 
d'enregistrement tels qu'indiqués par [IDN ccTLD SO] en devise locale. 

G. Résiliation. Le présent accord de DoR ne sera résilié que dans les situations suivantes : 

a. en cas de détermination par arbitrage, conformément au point I, qu’une partie viole la 
DoR, et que cette partie continue dans ce sens durant une période précisée par la décision 
d’arbitrage, ou si celle-ci n’est pas indiquée, pour une période de vingt-et-un jours ; 

b. si l’une ou l’autre des parties n’exécute pas ou se trouve dans l’impossibilité d’exécuter 
ses obligations en vertu de la DoR et a notifié l’autre partie par écrit à cet effet ; 

c. dans le cas où toute partie ferait l’objet, à titre volontaire ou involontaire, d’une 
procédure de faillite ou d’insolvabilité, et que cette procédure ne soit pas rejetée dans 
les 60 (soixante) jours ; 

d. par consentement mutuel des parties ; ou 

e. par l’une ou l’autre des parties en cas de re-délégation, sous réserve que dans toutes 
discussions relatives à la re-délégation, l’existence de la présente DoR soit prise en compte. 

H. Effets de la résiliation. Toutes les obligations en vertu de cette DoR prennent fin. L’ICANN et le 
[IDN ccTLD SO] doivent continuer d’exécuter leurs obligations conformément à la présente DoR 
dans la limite de leurs pouvoirs et dans la mesure pouvant être raisonnablement attendue au vu 
des circonstances, afin de maintenir la stabilité, la sécurité et l’interopérabilité du DNS. 

I. Engagement de coopération  

a. En cas d’activité ou d’absence d’activité ayant pour effet de sérieuses craintes 
concernant la stabilité, la sécurité et l’interopérabilité du système de noms de domaine 
(DNS) d’Internet, d’un point de vue global, ou en cas de désaccord entre le [IDN ccTLD 
SO] et l’ICANN découlant du présent DoR ou dans le cadre de celui-ci, toute partie 
peut, par notification de l’autre partie, invoquer les dispositions de l’engagement de 
coopération prévu par ce point. 

b. Si toute partie donne notification écrite à l’autre demandant l’application de 
l’engagement de coopération, chaque partie devra, dans un délai de 7 (sept) jours 
civils, désigner par courrier électronique un agent administratif unique à titre de 
représentant afin de résoudre le litige. 

c. Les représentants désignés doivent, dans les 2 (deux) jours ouvrables suivant leur nomination, 
s’entretenir par téléphone ou en personne de façon à tenter de résoudre le litige.  
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d. S’ils ne parviennent pas à résoudre le litige au cours de cette conférence téléphonique 
ou réunion, ils doivent se rencontrer à nouveau en face à face en un lieu convenu par 
accord mutuel dans les 7 (sept) jours civils suivant la réunion initiale. Les parties doivent alors 
tenter d’aboutir à une résolution définitive du litige.  

e. Le calendrier et le processus peuvent être modifiés pour tout litige, sous réserve que les 
parties s’accordent par écrit sur un nouveau calendrier ou processus. 

J. Résolution des litiges  

a. Tout litige découlant de ou en rapport avec le présent accord devra être réglé 
conformément aux règles d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale 
(CCI), sous réserve, toutefois, qu’avant que toute partie entame une procédure 
d’arbitrage en vertu de ce point, le [IDN ccTLD SO] et l’ICANN tentent de résoudre le 
litige à travers l’engagement de coopération tel qu’établi au point G précédent. 

b. L’arbitrage devra avoir lieu en anglais.  

c. Si les parties ne peuvent décider d’un lieu par accord mutuel, [LIEU, en Pays] sera 
l’endroit par défaut.  

d. Trois arbitres doivent intervenir : chaque partie doit choisir un arbitre, le troisième étant 
sélectionné par les arbitres des deux parties dans la liste des arbitres de la CCI.  Si les 
arbitres sélectionnés par les parties ne s’entendent pas sur le choix du troisième arbitre, 
ce dernier doit être nommé par la CCI conformément à ses règles d’arbitrage. 

e. Les questions de droit découlant de l’interprétation de la présente DoR doivent être 
résolues par les règles de droit considérées par les arbitres comme étant les plus adéquates 
dans toutes les circonstances, sous réserve que la validité, l’interprétation et les effets des 
actions de [IDN ccTLD SO] et son statut légal au début du litige soient jugés conformément 
aux lois de [pays du IDN ccTLD SO] et que la validité, l’interprétation et les effets des actions 
de l’ICANN et son statut légal soient jugés conformément aux lois de l’État de Californie. 

f. Les parties doivent se partager les frais d’arbitrage, tel que stipulé dans les règles.  La partie 
gagnante dans l’arbitrage aura le droit de récupérer ses frais, si l’ordre de recouvrement des 
frais est inclus dans la décision d’arbitrage.  Les parties doivent prendre en charge les 
honoraires de leur propre avocat dans le cadre de l’arbitrage, bien que la partie gagnante 
dans l’arbitrage ait le droit de demander à récupérer ses honoraires raisonnables d’avocat 
à inclure dans la décision d'arbitrage. 

g. La décision du jury d’arbitrage sera exécutoire et sans appel pour les parties, tel 
qu'envisagé dans les règles, même si chaque partie conserve le droit d'appliquer une 
rectification ou une interprétation de la décision, conformément aux règles.  Les parties 
reconnaissent que toute décision du jury d'arbitrage peut être imposée par tout tribunal 
d’une juridiction compétente. 

K. Non-responsabilité. Les arbitres n’auront aucune autorité pour accorder des dommages-
intérêts pour tous dommages consécutifs, accessoires, indirects ou punitifs à l’une ou l’autre des 
parties.  Le [IDN ccTLD SO] et l’ICANN conviennent qu’un dommage irréparable pourrait survenir 
en cas de non-exécution de toute disposition du présent accord conformément à ses conditions 
spécifiques. Par conséquent, les parties conviennent qu’elles ont chacune le droit de rechercher 
auprès de l’arbitre l’exécution spécifique des conditions du présent accord.  Aucun manquement 
à une obligation en vertu de la présente DoR ne peut entraîner de responsabilité monétaire d’une 
des parties envers l’autre, excepté dans le cas des frais de résolution du litige. Le présent accord 
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ne doit pas être interprété de façon à ce que l’ICANN ou le [IDN ccTLD SO] puisse imposer toute 
obligation à des tiers n’étant pas parties audit accord. 

L. Transfert ou cession. Aucune partie ne peut transférer, céder ni donner en sous-traitance la 
présente DoR ou toute obligation d’une partie en vertu de celle-ci sans l’accord préalable écrit 
de l’autre partie. 

M. Notification.  Toute notification devant être envoyée au titre de cette DoR doit être envoyée par 
écrit à l'adresse de la partie appropriée ci-dessous, sauf si cette DoR autorise l'envoi de notification 
par courrier électronique.  Dans le cas contraire, toutes les notifications exigées par la présente DoR 
sont réputées avoir été correctement données lorsqu’elles sont remises en mains propres, envoyées 
par télécopie avec accusé de réception ou qu’il est prévu qu’elles soient remises par un service 
postal reconnu au niveau international.  

Pour l’ICANN, les courriers sont envoyés à : 

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers  
[Département]  
4676 Admiralty Way, Suite 330  
Marina del Rey, California 90292  
USA  
À l’attention de : [Personne responsable] 
Téléphone : 1/310/823-9358  
Télécopie : 1/310/823-8649   
Email : [____@icann.org] 
 
Pour le [IDN ccTLD SO], les courriers sont envoyés à : 

[IDN ccTLD SO] a [Type d’organisation et juridiction]  
[Adresse courrier]  
[Adresse postale]  
À l’attention de : [personne à contacter]  
Téléphone : [N° de téléphone]  
Télécopie : [N° de fax]  
Email : [adresse électronique] 

N. Intégralité de l’accord. La présente DoR contient l’intégralité de l’accord des parties 
concernant son objet. Aucune modification de cette DoR ne sera contraignante, excepté si elle 
est accordée par écrit et signée par les deux parties. 

 

 

 

[Signature, Président de l’ICANN]   [Signature, Représentant de IDN ccTLD SO] 
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Échange de lettres (EoL) pour proposition ICANN vers IDN ccTLD 
 

[En-tête de l’ICANN] 

                                                                                                                       [date] 

[nom du IDN ccTLD/] 

[adresse du IDN ccTLD] 

 

Cher [             ], 

Cette lettre définit les éléments acceptés par l’ICANN pour démontrer son engagement à 
maintenir et à améliorer la stabilité, la sécurité et l’interopérabilité du système de noms de 
domaine (DNS) sur Internet, au bénéfice mutuel de [nom de l'organisation] et de l’ICANN, et au 
bénéfice de la communauté Internet locale et internationale. 

Pour ce faire, l’ICANN s'engage auprès de [nom de l'organisation] de la façon suivante. 

L’ICANN devra faire tout son possible pour réaliser les opérations suivantes : 

 Maintenir une base de données stable, sûre et officielle, accessible au public, 
comportant des informations opportunes sur [.__], le domaine de premier niveau du 
code pays délégué (IDN ccTLD délégué), conformément aux politiques et 
procédures rendues publiques de l’ICANN. La base de données racine officielle doit 
comporter des informations pour les serveurs de noms officiels publics au sujet de 
[.__], les coordonnées de contact pour [   ], le(s) contact(s) administratif(s) désigné(s) 
et le(s) contact(s) technique(s) désigné(s) tels que notifiés par l’ICANN.  

  
a) Sur notification de [nom de l’organisation], initier tout changement dans le nom de 

domaine ou l’adresse/les adresses IP des serveurs de noms pour [.__], tel 
qu’enregistré dans les données de la base de données racine officielle pour [.__] 
conformément aux politiques et procédures rendues publiques de l’ICANN.  Le 
format initial et les conditions techniques d’un tel changement sont établis dans nos 
politiques et procédures rendues publiques.  

  
b) Publier les données maintenues dans la base de données racine officielle sur [.__], qui 

doivent inclure au moins les noms de [nom de l’organisation] en tant qu’organisation 
commanditaire, le(s) contact(s) administratif(s), le(s) contact(s) technique(s), ainsi que 
les noms de domaine et les adresses IP des serveurs de noms officiels pour le domaine.  

  
c) Coordonner le système de serveurs racine officiel de sorte qu’il soit exploité et 

maintenu de façon stable et sûre ; s’assurer par un processus que le système de 
serveurs racine officiel publie les enregistrements des ressources du DNS en déléguant 
le IDN ccTLD délégué [.__] aux serveurs de noms enregistrés dans la base de données 
racine officielle et informe le(s) contact(s) administratif(s) et le(s) contact(s) 
technique(s) nommé(s) des changements publiés sur les serveurs de noms pour [    ]. 
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d) Maintenir les enregistrements officiels et un suivi d’audit concernant les changements 
apportés aux délégations et aux enregistrements de [.__] liés à ces délégations, en 
informant [nom de l’organisation] de l’état d’un changement demandé relatif à [.__] 
conformément aux politiques, procédures et au format tels que mis à disposition du 
public par l’ICANN ;  

  
e) Notifier [nom de l’organisation] de tout changement dans les informations de 

contact de l’ICANN au plus tard sept (7) jours après l’application du changement. Et 
  
f) En cas d’activité ou d’absence d’activité ayant pour effet de sérieuses craintes 

concernant la stabilité, la sécurité et l’interopérabilité du système de noms de domaine 
(DNS) d’Internet, d’un point de vue global, ou en cas de désaccord entre l’ICANN et 
[nom de l’organisation] (les « parties ») découlant des engagements pris dans cet 
échange de lettres ou dans le cadre de ceux-ci, toute partie peut donner notification 
écrite à l’autre demandant l’application de l’engagement de coopération.  Dans un tel 
cas, chaque partie devra, dans un délai de 7 (sept) jours civils après notification, 
désigner par courrier électronique un agent administratif unique à titre de représentant 
afin de résoudre le litige.  [Nom de l’organisation] peut envoyer des notifications à 
[adresse email@icann.org].  Les représentants désignés doivent, dans les 2 (deux) jours 
ouvrables suivant leur nomination, s’entretenir par téléphone ou en personne de façon à 
tenter de résoudre le litige en toute bonne foi.  S’ils ne parviennent pas à résoudre le 
litige au cours de cette réunion initiale, les représentants désignés doivent se rencontrer 
en face à face en un lieu convenu par accord mutuel dans les 7 (sept) jours civils suivant 
la réunion initiale. Les parties doivent alors tenter d’aboutir en toute bonne foi à une 
résolution définitive du litige.  Ce calendrier et ce processus d'engagement de 
coopération peuvent être modifiés pour tout litige, sous réserve que les deux parties 
acceptent ce changement par écrit. 

 

L’ICANN reconnaît que l’IDN ccTLD [.__] a été sélectionné dans la région de [nom de région] en 
[année] et approuvé entre autres par l’autorité publique opportune en tant que représentation 
signifiante du nom de la région. La signature de cette lettre ne concède aucun droit de propriété 
intellectuelle ou de préférences sur la chaîne d’IDN ccTLD mentionnée ci-dessus par la sélection et 
la délégation de l’IDN ccTLD. 

L’ICANN reconnaît que [nom de l’organisation] s'est engagé sur une contribution financière, 
attendue mais non obligatoire, aux frais d'exploitation de l’ICANN.  L’ICANN apprécie cet 
engagement à aider l’ICANN à remplir son mandat tel que défini aux Sections 1 et 2 des statuts 
de l’ICANN.   

L’ICANN peut résilier son engagement envers vous par notification écrite.  Dans ce cas, les 
obligations prises par l’ICANN envers [nom de l’organisation] en vertu du présent document 
prennent fin. Toutefois, l’ICANN reconnaît ses obligations à continuer à tenir tous ses 
engagements, y compris envers le processus d'engagement de coopération décrit au 
paragraphe g), dans la limite de leurs pouvoirs et dans la mesure pouvant être raisonnablement 
attendue au vu des circonstances, afin de maintenir la stabilité et l’interopérabilité du DNS.  

L’ICANN reconnaît qu’aucun manquement à une obligation en vertu de cette lettre ou 
l’exécution ou la non exécution en vertu de cette lettre ne peut entraîner de responsabilité 
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financière de l’ICANN ou de [nom de l’organisation].  L'échange de lettres entre l’ICANN et [nom 
de l’organisation] constitue l'intégralité de l'accord et des engagements des parties. 

L’ICANN entend entretenir des relations à long terme et mutuellement bénéfiques avec [nom 
de l’organisation]. 

Cordialement, 
 

Rod Beckstrom 

Président-directeur général 

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
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Exemple d’échange de lettres pour proposition IDN ccTLD vers ICANN 
 

Destinataire :  ICANN 
4676 Admiralty Way, Suite 330 
Marina del Rey, CA 90292-6601 
ÉTATS-UNIS 
 

Cette lettre définit ce que [nom de l’organisation] reconnaît avoir accepté pour démontrer son 
engagement à maintenir et à améliorer la stabilité, la sécurité et l’interopérabilité du système de 
noms de domaine (DNS) sur Internet au bénéfice mutuel de [nom de l’organisation] et de 
l’ICANN, et dans l’intérêt de la communauté Internet locale et mondiale, de façon évolutive et 
sur la base de relations d’égal à égal. 

[Nom de l’organisation] reconnaît que l’ICANN est l’entité responsable de la maintenance et du 
maintien de la stabilité et de l’interopérabilité mondiale de la racine du DNS d’Internet, 
conformément à la mission et aux valeurs fondamentales de l’ICANN telles qu’elles sont définies 
dans ses statuts. 

Pour ce faire, [nom de l’organisation] s'engage envers l’ICANN de la façon suivante. [Nom de 
l’organisation] devra faire tout son possible pour réaliser les opérations suivantes : 

a. Générer des mises à jour régulières des données de zone de [.__] conformément 
aux normes opportunes telles qu’établies au paragraphe c) et dans le cadre et 
les limites de la législation nationale opportune et de la politique publique 
nationale. 

 

b. Établir, exploiter et maintenir les serveurs de noms officiels pour [.__] de façon 
stable et sûre, permettant la résolution des noms au sein du domaine [.__] par les 
utilisateurs à travers Internet, conformément aux normes opportunes en vigueur 
telles que définies au paragraphe d), et dans le cadre et les limites de la 
législation nationale opportune et de la politique publique nationale. 

 

c. Enregistrer des noms de domaine IDN conformément à la politique de [nom de 
l’organisation] d’enregistrement accessible au public, qui doit continuellement 
respecter les normes opportunes en vigueur en matière d’IDN, telles que le 
protocole IDNA et les directives IDN telles que celles mises à jour et publiées de 
temps à autre sur le site Internet de l’ICANN, dans le cadre et les limites de la 
législation nationale et de la politique publique opportunes en vigueur. Cela 
inclut, sans limitation aucune, le respect des normes RFC 3490, 3491, 3492, 3454 et 
suivantes. 

 

d. Les normes opportunes en vigueur sont les normes RFC sur le processus de 
standardisation ou sur les meilleures pratiques actuelles commanditées par le 
groupe de travail qui développe et promeut les standards Internet (IETF).  
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e. Notifier l’ICANN, via le contact désigné de l’ICANN, de ce qui suit : 
 

1. tout changement dans les coordonnées de(s) contact(s) administratif(s) 
et technique(s) ; et 

 

2. tout changement dans les coordonnées du contact administratif et/ou 
technique concernant [.__] dans la base de données racine officielle, au 
plus tard sept jours après l’application du changement. Le contact 
administratif de [.__] doit être directement associé à [IDN ccTLD] et doit 
résider dans la région de [pays ou région] tout au long de la période de 
sa désignation. 

 

[Nom de l'organisation] accepte que, pour les noms de domaine non enregistrés par un 
registrant de noms de domaine, ou lorsque le registrant des noms de domaine n'a pas fourni 
d'enregistrements valides tels que des enregistrements DNS à répertorier dans le fichier de la 
zone DNS, ou lorsque leur statut ne leur permet pas d'être publié dans le DNS : toute utilisation 
d'une redirection DNS et de réponses DNS synthétisées telles que décrites par la norme RFC 4592 
ou de tout autre méthode ou technologie permettant de synthétiser des enregistrements de 
ressources DNS ou d'utiliser la redirection dans le DNS par le Registre est interdite. En d'autres 
termes, lorsque de tels noms de domaine sont demandés, les serveurs de noms publics faisant 
autorité doivent renvoyer une réponse « Erreur de nom » (également appelée NXDOMAIN), 
RCODE 3 telle que décrite dans la norme RFC 1035 et dans les RFC associées.  Cette disposition 
s'applique à tous les fichiers de zone du DNS, à tous les niveaux de l'arborescence DNS pour 
lesquels [nom de l'organisation] (ou un affilié engagé dans la prestation de services 
d’enregistrement) met à jour des données, organise une telle maintenance ou perçoit des 
revenus de cette maintenance.  [Autre langue :  [Nom de l'organisation] reconnaît que l’IDN 
ccTLD [.__] ne doit pas utiliser de redirection DNS et de réponses DNS synthétisées.] 

Il est attendu, sans que cela soit obligatoire, que [nom de l'organisation] contribue 
annuellement aux frais d'exploitation de l’ICANN, à travers un montant de 3 % des recettes 
issues des enregistrements de noms de domaine dans le [.__].  Toutefois, dans le cas où le 
nombre de noms de domaine enregistrés dans le [.__] serait inférieur à 20 000 pour une année, 
la contribution attendue de [nom de l'organisation], sans caractère obligatoire, sera de 1 % des 
recettes issues des enregistrements de noms de domaine dans le [.__] ou, dans le cas où le 
nombre de noms de domaine enregistrés dans le [.__] serait compris entre 20 000 et 50 000 pour 
une année, la contribution attendue de [nom de l'organisation] sera, sans caractère obligatoire, 
de 2 % des recettes issues des enregistrements.  Les recettes issues des enregistrements seront 
calculées en multipliant le nombre d'enregistrements de noms de domaine dans le [.__] par les 
frais d'enregistrement tels qu'indiqués par [nom de l'organisation] en devise locale. 

[Nom de l'organisation] reconnaît pouvoir résilier son engagement envers l’ICANN par notification 
écrite envoyée à l’ICANN et, dans ce cas, [nom de l'organisation] accepte que ses obligations 
envers l’ICANN prennent fin en vertu de cette lettre. Toutefois, [nom de l'organisation] reconnaît 
ses obligations à continuer à tenir tous ses engagements, y compris envers le processus 
d'engagement de coopération décrit ci-dessous, dans la limite des pouvoirs de [nom de 
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l'organisation] et dans la mesure pouvant être raisonnablement attendue au vu des 
circonstances, afin de maintenir la stabilité et l’interopérabilité du DNS. 

[Nom de l'organisation] accepte de s'engager auprès de l’ICANN en cas d’activité ou d’absence 
d’activité ayant pour effet de sérieuses craintes concernant la stabilité, la sécurité et l’interopérabilité 
du système de noms de domaine (DNS) d’Internet, d’un point de vue global, ou en cas de désaccord 
entre l’ICANN et [responsable d’IDN ccTLD] découlant des engagements pris dans cet échange de 
lettres ou dans le cadre de ceux-ci.  [Nom de l'organisation] reconnaît que toute partie peut donner 
notification écrite à l’autre pour demander l’application de l’engagement de coopération.  Dans un 
tel cas, chaque partie devra, dans un délai de 7 (sept) jours civils après notification, désigner par 
courrier électronique un agent administratif unique à titre de représentant afin de résoudre le litige.  
L’ICANN  peut envoyer des notifications à [adresse email@IDN ccTLD].  Les représentants désignés 
doivent, dans les 2 (deux) jours ouvrables suivant leur nomination, s’entretenir par téléphone ou en 
personne de façon à tenter de résoudre le litige en toute bonne foi.  S’ils ne parviennent pas à 
résoudre le litige au cours de cette réunion initiale, les représentants désignés doivent se rencontrer en 
face à face en un lieu convenu par accord mutuel dans les 7 (sept) jours civils suivant la réunion 
initiale. Les parties doivent alors tenter d’aboutir en toute bonne foi à une résolution définitive du litige.  
Ce calendrier et ce processus d'engagement de coopération peuvent être modifiés pour tout litige, 
sous réserve que les deux parties acceptent ce changement par écrit. 

[Nom de l'organisation] reconnaît que la délégation de l’IDN ccTLD ne confère aucun droit de 
propriété intellectuelle sur la chaîne [.__]. 

[Nom de l'organisation] reconnaît que le manquement à une obligation en vertu de cette lettre ou 
l’exécution ou la non exécution en vertu de cette lettre ne peut entraîner de responsabilité 
financière de l’une des parties envers l’autre.  L'échange de lettres entre l’ICANN et [l’organisation 
commanditaire de l’IDN ccTLD] constitue l'intégralité de l'accord et des engagements des parties. 

[Nom de l'organisation] entend entretenir des relations à long terme et mutuellement 
bénéfiques avec l’ICANN. 

 

Cordialement, 
[signature]
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Module 8 
Structure des frais et modèle 

 
Ce module décrit les frais de participation et le modèle associés à la 
Procédure accélérée. L’ICANN a publié les trois documents suivants 
afin de pouvoir discuter de leur contenu lors de la conférence de 
l’ICANN à Sydney (du 22 au 26 juin 2009) : 

o Détails de la mise en œuvre proposée pour les 
contributions financières afin de soutenir le 
développement et le déploiement des IDN ccTLD   

o Analyse des coûts des IDN ccTLD : Focalisation sur le 
développement du programme et les coûts de 
traitement 

o Analyse des dépenses de l’ICANN : par domaine 
d’intérêt des parties prenantes 

Voir http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track pour plus 
d’informations. 

La synthèse de ces documents suggère que l’ICANN perçoive des 
contributions financières (attendues, mais non obligatoires) dont 
les montants sont décrits ci-dessous.  

En septembre 2009, l’ICANN a entrepris une nouvelle analyse 
détaillée des frais de traitement du fait des évolutions du 
développement du processus d'évaluation. Cette nouvelle 
évaluation se traduit par des frais légèrement inférieurs (jusqu'à 
5 %), marge d’erreur de l'estimation comprise. Par conséquent, les 
frais de traitement demeurent inchangés.  

La communauté a largement exprimé ses diverses opinions sur ce 
sujet.  

À partir de l'analyse financière détaillée, la structure de frais suivante 
a pu être établie pour la Procédure accélérée d’IDN ccTLD : 
 

o Frais de traitement d'évaluation d’IDN ccTLD 
recommandés et forfaitaires, neutres en termes de 
revenus, d'un montant d’environ 26 000 $ US. 

Une notification de frais de traitement sera envoyée aux 
demandeurs à réception de leur demande d’IDN ccTLD. 
Ces frais de traitement peuvent être réglés dans la devise 
locale. 

Les demandeurs dans l'incapacité de s'acquitter de ces frais 
peuvent contacter l’ICANN pour obtenir une exonération. 
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Ces frais de traitement peuvent être réglés dans la devise 
locale. 

o Une contribution financière annuelle recommandée et 
forfaitaire de 3 % des recettes, payable en devise locale (1 
à 2 % pour les registres de volume moins important).  

La contribution financière annuelle est citée en tant que 
contribution financière annuelle attendue dans la DoR et 
dans l’EoL. 

La contribution annuelle fera l'objet d'une déclaration, 
détaillée par le responsable de l’IDN ccTLD. L’ICANN ne 
réclamera pas les informations nécessaires sur les recettes.  

La contribution financière annuelle peut être réglée dans 
la devise locale. 

Si le registre souhaite utiliser un modèle différent (autre que 
basé sur un pourcentage des revenus) mais de niveau de 
contribution générale comparable, l’ICANN acceptera 
volontiers cette contribution.  L’ICANN gérera la 
comptabilité de toutes les contributions des ccTLD et 
continuera à comparer ces contributions aux frais de prise 
en charge des ccTLD.  

Les responsables d’IDN ccTLD dans l'incapacité de 
s'acquitter de ces frais peuvent contacter l’ICANN et 
demander une exonération. 

Une fois la Procédure accélérée d’IDN achevée, le processus de 
délégation standard de l’IANA commencera. Aucune contribution 
n’est demandée pour ce service. Les frais de délégation de l’IANA 
n'ont pas été inclus dans les coûts du traitement des demandes 
d’IDN ccTLD. 

Une analyse détaillée des coûts attendus aux diverses étapes du 
traitement des demandes d'évaluation de chaîne IDN est incluse 
en Annexe 1 de ce Module 8. 
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Annexe 1 au Module 8 
 

 

Annexe 1 :  Analyse détaillée des coûts supportés lors du traitement d'une demande de 
Procédure accélérée d’IDN ccTLD 
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Coûts de traitement de la Procédure accélérée d'IDN ccTLD 
T
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1  100%  Présentation de la demande Certaines demandes nécessiteront des réponses à certaines questions par 
l'assistance avant la soumission de la candidature. 

        40   $           4,120   $      4,120      

2  100% 
Validation de l’exhaustivité de la 
demande 

Personnel interne uniquement. Il est prévu que le traitement de la plupart des 
demandes soit rapide. Le traitement inclura un contrôle technique rapide 
effectué par le personnel. 

        10   $           1,030   $      1,030      

3  100%  Processus de validation linguistique Personnel interne uniquement.          10   $           1,030   $      1,030      

4  100%  Évaluation de la stabilité du DNS Le coût du contrôle du Panel pour la stabilité du DNS est fixé pour 2 années 
d’exploitation. Le contrat a été signé avec le groupe de consultants Interisle. 

        20   $           2,060   $      2,060     $       200,000  

5  100%  Publication de la chaîne Personnel interne uniquement.         10   $           1,030   $      1,030      

6  100%  Soutien informatique continu 1/4 des équivalents temps plein participe au soutien informatique.          $         50,000  

7  100%  Assistance juridique continue Assistance juridique.          $       200,000  

8  100% 
Assistance continue à la 
communication Assistance à la communication et à la génération de rapports          $       100,000  

9  100%  Autres frais d'assistance Traductions, interprétariats, publications          $         50,000  

                90    $         9,270    $     9,270    $     600,000  

        Coût total   $    1,063,500  

        Nombre de demandes attendues 50 

        Coût par demande  $    21,270.00  

        Dépenses extraordinaires (20 %)  $      4,254.00  

        Coût total de traitement / Demande  $  25,524.00  
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Module 9 
Examen et révision du processus 

 
Ce module décrit la fonction de vérification de la Procédure accélérée d’IDN 
ccTLD. Alors que l'introduction limitée des IDN TLD dans le DNS est considérée 
comme sécurisée au moment du lancement de la Procédure accélérée d’IDN 
ccTLD, il est également prévu que plusieurs secteurs liés aux IDN et en particulier 
aux IDN TLD poursuivent leur évolution avec le temps. 

Par conséquent, une fonction de vérification du processus a été mise en place. 

Par exemple, l'un des résultats potentiels d'une telle vérification pourrait être 
l’inclusion d'un processus de délégation des variantes d’IDN TLD désirées qui sont 
réservées en vue de la Procédure accélérée. 

Planification de la vérification 
La vérification aura lieu une fois par an au moins et sera déclenchée par une 
annonce de l’ICANN demandant l'avis de la communauté sur tous les éléments 
du processus. 

Le personnel examinera les commentaires reçus. Sur la base de ces commentaires, 
une approche recommandée de vérification sera développée et publiée pour 
être soumise aux commentaires du public. Une mise à jour de la proposition sera 
alors publiée après le second cycle de réception des commentaires du public. 

La proposition mise à jour sera ensuite soumise au Conseil d’administration de 
l’ICANN pour évaluation. 

Après évaluation positive par le Conseil d'administration, les changements 
proposés seront mis en œuvre. Toutes les demandes en cours d'évaluation au 
moment de la publication des changements proposés seront examinées sur la 
base des exigences de la Procédure accélérée d’IDN ccTLD actuelle. Les seules 
exceptions à cette approche incluront les mesures éventuelles permettant de 
résoudre les problèmes de sécurité et de stabilité identifiés.  

De plus, les problèmes de sécurité et de stabilité identifiés peuvent appeler des 
vérifications plus fréquentes que le cycle annuel prévu. 
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Module 10 
Informations de base  

 

L’introduction des noms de domaine internationalisés de premier niveau (IDN 
TLD) sera l’une des innovations majeures d’Internet depuis son apparition. Ces 
IDN offriront nombre de nouvelles opportunités et d’avantages aux utilisateurs du 
monde entier, en leur permettant de définir et d’utiliser des domaines dans leur 
langue maternelle et leurs propres scripts. 

La question des IDN est en discussion depuis de nombreuses années au sein de la 
communauté ICANN. L’approche initiale consistait à permettre l’introduction 
d’IDN en tant qu’enregistrements sous des domaines de premier niveau (TLD) 
déjà existants. Cependant, elle s’oriente désormais vers l’élargissement du 
répertoire de caractères disponibles pour les chaînes de premier niveau, en 
particulier depuis l’année dernière. 

Au cours des dernières années, l'introduction d'IDN gTLD a été discutée dans le 
contexte du programme de nouveaux gTLD.  

La consultation et les discussions formelles portant sur l’introduction des IDN 
ccTLD3 ont été lancées par le Conseil de l’ICANN lors de la conférence de São 
Paulo (décembre 2006). L’Organisation de soutien des noms des codes de pays 
(ccNSO) et le Comité consultatif gouvernemental (GAC) ont été invités à 
produire un document de synthèse sur la sélection des IDN ccTLD associés aux 
codes à deux lettres ISO 3166-1, à travers un effort de collaboration et avec les 
conseils de la communauté technique compétente.   

Le ccNSO et le GAC ont constitué un groupe de travail conjoint sur les IDN, qui a 
publié et présenté au Conseil de l’ICANN une liste de questions relatives à 
l’introduction d’IDN ccTLD en juin 2007.  

Les consultations et les discussions du groupe de travail sur les IDN ont montré, de 
manière claire, qu’un grand nombre de pays et de régions avaient un besoin 
urgent d’IDN ccTLD. Cette prise de conscience a entraîné une discussion sur les 
dispositions nécessaires pour une approche provisoire des IDN ccTLD afin de 
répondre à la demande à court terme et d’acquérir de l’expérience en matière 
de mécanismes de sélection et d’autorisation de TLD pouvant alimenter un 
processus de développement de politiques. Le Conseil de l’ICANN a demandé à 
la communauté ICANN, à l’Organisation de soutien aux politiques des noms 
génériques (GNSO), au ccNSO, au GAC et au Comité consultatif At-Large 
(ALAC), de collaborer afin d’étudier une approche provisoire, mais aussi générale 
concernant les IDN ccTLD et de recommander un plan d’action au Conseil 
(conférence de l’ICANN à San Juan, juin 2007). 

Suivant une recommandation du Conseil du ccNSO, disposant du large soutien 
de la communauté ICANN, notamment du GAC, du GNSO et de l’ALAC, le 
Conseil de l’ICANN a demandé aux présidents de l’ALAC, du ccNSO, du GAC et 

                                                      
3 Le terme abrégé « IDN ccTLD » fait référence aux nouveaux domaines de premier niveau qui sont associés à la liste des codes à deux 
lettres ISO 3166-1. 

http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-29jun07.htm#m
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du GNSO de constituer un groupe de travail IDNC, d’en désigner les membres et 
de commencer à travailler conformément à sa charte, dans les plus brefs délais. 

Le groupe de travail IDNC a été chargé de formuler des recommandations sur les 
mécanismes d’introduction d’un nombre limité d’IDN ccTLD non litigieux, associés 
aux codes à deux lettres ISO 3166-1 afin de répondre à une demande à court 
terme, parallèlement au développement de la politique générale.  

À l’occasion de la conférence de l’ICANN à Paris (juin 2008), le groupe de travail 
IDNC a présenté au Conseil son rapport final qui comporte des avis du GAC et 
du ccNSO sur la méthodologie proposée. Lors de sa conférence à Paris, le 
Conseil a décidé ce qui suit : 

Décision (2008.06.26.04) : le Conseil remercie les membres du groupe de 
travail IDNC pour avoir réalisé les tâches mentionnées dans leur charte en 
temps voulu.  

Décision (2008.06.26.05) : le Conseil charge le personnel de : (1) publier le 
rapport du groupe de travail IDNC pour obtenir des commentaires publics ; 
(2) commencer le travail relatif aux questions de mise en œuvre en 
consultation avec les parties prenantes concernées ; et (3) soumettre au 
Conseil d’administration un rapport de mise en œuvre détaillé comportant 
une liste des questions non résolues, préalablement à la conférence de 
l’ICANN au Caire en novembre 2008. 

L’ICANN a ensuite publié le rapport final du groupe de travail IDNC pour 
consultation publique et a commencé la mise en œuvre comme indiqué. Après 
la période de consultation publique, l’ICANN a publié une présentation de 
synthèse des commentaires reçus et un document contenant les avis du 
personnel au sujet de ces commentaires. Au cours du processus de mise en 
œuvre, l’ICANN a également envoyé des lettres aux autorités publiques 
concernées et aux responsables de ccTLD afin de recueillir des informations sur 
leur intérêt à participer à la Procédure accélérée.  

Ce document est la Proposition de plan final de mise en œuvre.  

La version initiale et la première révision du Plan de mise en œuvre ont été 
publiées immédiatement avant et après la conférence de l’ICANN qui s’est tenue 
au Caire (Égypte), du 1er au 7 novembre 2008, la deuxième révision a été publiée 
avant la conférence de l’ICANN qui s’est déroulée du 1er au 6 mars 2009 à 
Mexico (Mexique), et la troisième a été publiée avant la conférence de l’ICANN 
à Sydney, du 22 au 26 juin 2009. 

Lors de l’élaboration de cette proposition de plan final, l’ICANN a tenu compte 
des commentaires reçus sur les versions précédentes, notamment des 
commentaires et des avis du public reçus lors des conférences, telles que celles 
de l’ICANN au Caire, à Mexico et à Sydney qui ont été mentionnées ci-dessus.  

L’analyse des commentaires reçus fait l'objet de publications dans des 
documents distincts.  

La Proposition de plan final pour la mise en œuvre est publiée dans un but 
d'information du public et d'un examen par le Conseil d’administration de 
l’ICANN en vue de la conférence de l’ICANN à Séoul, en Corée, du 26 au 30 
octobre 2009. 

Cette démarche est conforme à la résolution prise par le Conseil de l’ICANN lors 
de la conférence de l’ICANN à Mexico (Mexique) : 

http://ccnso.icann.org/workinggroups/idncwg.htm
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Décision (2009.03.06.03) : le Conseil remercie la communauté de l’ICANN pour le 
travail fait à ce jour et l’encourage à poursuivre dans cette voie en vue de la 
finalisation du projet de mise en œuvre et son examen par le Conseil, au plus tard 
lors de la conférence annuelle en 2009. 

Un aperçu complet des activités et des liens renvoyant aux documents relatifs à 
la Procédure accélérée d’IDN ccTLD et à sa mise en œuvre sont disponibles à 
l’adresse http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/. 

Un glossaire des termes relatifs aux IDN utilisés dans ce document se trouve à 
l’adresse http://www.icann.org/en/topics/idn/idn-glossary.htm. 

http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/
http://www.icann.org/en/topics/idn/idn-glossary.htm
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