
Q10 sedo · Avantages :
sedo Créer des extensions locales permettrait d’avoir accès à un pool de noms de domaine “peu chers”, en tout
sedo cas sur le second marché, car s’adressant à une communauté restreinte. Cela pourrait permettre à plus
sedo d’entreprises, notamment des PME, d’accéder à de bons génériques et ainsi améliorer la compréhension
sedo générale de l’importance d’un bon nom de domaine dans le cadre d’une stratégie de communication sur
sedo Internet.
sedo · Inconvénients :
sedo Créer de nouvelles extensions “parallèles” au .fr représente un risque de confusion pour les utilisateurs, et
sedo une forme de “concurrence” au .fr auquel les utilisateurs commencent à peine à s’habituer.
sedo Imaginons qu’à terme, toutes les régions et toutes les grandes villes de France aient leur extension. Où
sedo chercher une entreprise XY basée à Rennes ? xy.rennes ? xy.bzh ? xy.fr ?). Au final, l’introduction de
sedo nouvelles extensions liées à des territoires ou cultures spécifiques du territoire français aurait pour effet de
sedo brouiller l’offre vis-à-vis de utilisateurs.
sedo La question se pose dans une moindre mesure si l’extension est associée à une langue régionale particulière
sedo (comme par exemple le .cat de Catalogne). Dans ce cas, l’offre est plus claire car les utilisateurs qui tapent
sedo un nom de domaine en .cat peuvent s’attendre à un site Web en langue catalane, par opposition au .es où le
sedo contenu sera a priori en castillan. Les langues régionales étant beaucoup moins développées en France, il
sedo faudrait toutefois être conscient que l’activation d’extensions liées à une langue régionale s’adressera à un
sedo public beaucoup plus restreint.
sedo Se pose aussi la question du positionnement des nouvelles extensions par rapport au droit des marques. Le
sedo .paris en est un exemple : est-il vraiment raisonnable de créer une extension correspondant à une marque
sedo déposée dans toutes les classes (particulièrement étant donnée la politique offensive menée par la Ville de
sedo Paris en ce qui concerne les noms de domaine) ?
sedo
sedo
sasi Ou sera la limite ? A priori OK pour le .bzh et le .paris mais peut on vraiment envisager un
sasi .fort-de-france ? Et pourquoi limiter à la géographie tant que l'on y est, pourquoi pas un
sasi .reseau pour concurencer le .net et un .aff à la place du .biz ?
sasi Il n'y a pas de réponse facile à cette question et ce débat devrait être remis à plus tard.
sasi Réglons déjà le problème des extensions outremer...
sasi
sasi
open-it Etant donné la relative faiblesse de pénétration du « .fr », l'ajout de
open-it nouveaux TLD ne nous semble pas justifié ou souhaitable.
open-it
open-it
mediaservLa gestion DNS de part sa nature est un arbre inversé qui regroupe des entités, puis des
mediaservsous entités. Ainsi, .paris n’a pas lieu d’être car il appartient a .fr - Donc .paris.fr est une
mediaservdénomination logique, et perdre cette logique serai dommage et entrainerait une confusion
mediaservsur la hierarchie des entités.
mediaservDe plus la gestion TLD deviendrait de plus en plus compliquée.
mediaserv
mediaserv
mail-club En acceptant le .CAT catalan, l’Icann a ouvert une boite de pandore incontrôlable.
mail-club Toutes les régions du monde ou communauté culturelle souhaitent leurs propres
mail-club extensions. Dans les faits, les nouvelles extensions génériques (.MUSEUM, .COOP,
mail-club .AERO, .TRAVEL…) restent anecdotiques sur la toile et entrainent une confusion
mail-club dangereuse pour le grand public qui doit déjà s’approprier son extension nationale
mail-club .FR.
mail-club Il ne faut pas se leurrer, le lancement de ces nouvelles extensions a pour but de
mail-club générer de nouveaux revenus pour les bureaux d’enregistrements, registres et agent
mail-club de validation qui s’enrichissent sur ces opérations
mail-club (http://www.01net.com/editorial/382784/900-nouveaux-suffixes-de-noms-dedomaine-./).
mail-club Quel est l’intérêt réel pour l’internaute ? Il nous semble assez limité. Prenons le .PARIS.
mail-club La mairie du 13ième arrondissement utilise actuellement comme adresse internet :
mail-club mairie13.paris.fr. Quelle serait la valeur ajoutée d’avoir directement mairie13.paris ?



mail-club
mail-club
isofrance L'introduction de nouvelles extensions métropolitaines ou plus largement territoriales telle
isofrance que .paris ou .bzh constitue une opportunité de développement économique et/ou culturelle
isofrance local.
isofrance Cela ouvre de nouveaux champs qui ne peut être que bénéfiques à l'ensemble des acteurs, les
isofrance différentes extensions apparaissant plus complémentaires que concurrentielles.
isofrance
isofrance
inria-renaterAucun intérêt de prendre des décisions dont les conséquences iraient à l’encontre des
inria-renaterambitions de développement du « .fr ». Par ailleurs, le nommage Internet a aussi pour
inria-renaterambition de donner une visibilité mondiale. En dehors de la Catalogne ou de la Bretagne,
inria-renaterles extensions « .cat » ou « .bzh » n’auraient d’autre visibilité que celles d’un gTLD et
inria-renateraucune signification géographique. Cette remarque ne s‘applique évidemment pas à
inria-renater« .paris » ou « .berlin »
inria-renater
inria-renater
fce telecomL'ouverture de multiples gTLD dont certains pourront avoir un lien direct avec des
fce telecomcommunautés linguistiques, avec des villes, ou des régions, est une évolution probable. Il
fce telecomcorrespond à des demandes fortes au niveau mondial pour accroître le choix des
fce telecomutilisateurs et la concurrence sur un marché global. Ils sont clairement à différencier
fce telecomdes extensions nationales (ccTLD).
fce telecomSi de tels choix s'ouvrent pour des extensions ayant des liens avec le territoire
fce telecommétropolitain ou avec des territoires français Outre-mer, ils ne doivent amener à une
fce telecomconfusion avec les extensions nationales ni être perçus comme concurrents de l'usage
fce telecomdes extensions nationales dans le cadre d'une politique des extensions nationales en
fce telecomcontinuité avec la politique actuellement mise en oeuvre sur .fr.
fce telecom
fce telecom
France largeIl s'agit d'initiatives privées qui relèvent légitimement de l'initiative citoyenne, régionale,
France largelocale ou privée, et cela, au terme des déclarations du SMSI, signées par la France. Elles
France largefondent une société de l'information sur la capacitation des personnes humaines.
France largeL'action de la France et de l'Etat devrait être que de tels projets puissent être supportés, sans
France largeobligation, par un opérateur soumis au cahier des charges évoqué plus haut afin d'assurer à
France largetous et aux économies locales la même qualité de service, dans la même logique tarifaire que
France largeles autres suffixes. Ils doivent ainsi pouvoir faire l'objet d'initiatives innovantes, et de libres
France largechoix individuels, dans un cadre associatif et à but non-lucratif.
France largefrance@large a suscité, catalyse et entend supporter l'initiative Multilinc qui a déjà pris ses
France largemarques auprès de l'IETF et de l'ICANN et engagé plusieurs projets en France et à l'étranger
France largepour le support de l'adressage sémantique dont l'espace de nommage du DNS est qu'une très
France largepetite partie. Les relations entre l'adressage sémantique et le DNS, et son support à travers le
France largeML-DNS pour les aspects multilingues et les applications IDNA sont conduites en
France largecorrespondance avec le groupe de travail IDNABIS de l'IETF.
France large
France large
dotanco Après l'arrivée du .CAT, et dans sa foulée du .ASIA, rien ne semble
dotanco plus pouvoir limiter l'afflux de nouvelles extensions du même type,
dotanco si ce n'est peut-être le « barrage » que constitue l'ICANN, barrage
dotanco qui risque cependant de céder si l'afflux de telles propositions est
dotanco à la hauteur des prédictions (plusieurs centaines de demandes).
dotanco Il est indéniable que ces extensions permettront aux gens qui se
dotanco sentent proches de leur langue, de leur sol (quelque soit le périmètre)
dotanco ou de leur culture, d'affirmer cette proximité et cet amour via un
dotanco nom de domaine dans une extension en rapport, un peu comme ajouter le
dotanco blason de son département sur les nouvelles plaques minéralogiques
dotanco françaises.



dotanco Aussi le « marketing » et le lobbying de ces extensions est très
dotanco aisé, ce qui devrait donc, comme dit plus haut, faciliter le passage
dotanco du barrage ICANN.
dotanco Cependant il reste à voir, notamment pour des extensions hyper
dotanco localisées (comme à l'échelle d'une ville... et pourquoi pas ne pas
dotanco imaginer même à l'échelle d'une partie d'une ville pour les
dotanco mégalopoles) si ces extensions seront viables économiquement, en
dotanco particulier si elles restreignent trop les critères d'éligibilité (ce
dotanco qu'elles ne devraient manifestement pas trop faire).
dotanco Toutes les extensions, certes non localisées, qui ont été lancées
dotanco dans les dernières années et qui étaient trop restrictives se sont
dotanco transformées en échec et ont beaucoup de mal à survivre en l'état,
dotanco elles doivent nécessairement assouplir leurs critères (ex: .PRO)
dotanco L'introduction de nouvelles extensions peut principalement poser des
dotanco difficultés en terme d'éparpillement des énergies (quant aux capitaux
dotanco c'est normalement uniquement le problème des entrepreneurs qui se
dotanco lancent dans cette conquête).
dotanco En effet, certaines extensions peuvent avoir le soutien du
dotanco gouvernement ou d'une représentation démocratique (cas du .BERLIN ou
dotanco du .BZH), ce qui en soit implique en partie les pouvoirs publics, y
dotanco compris peut-être même financièrement, de même qu'on offre des
dotanco avantages aux entreprises s'implantant dans tel ou tel environnement,
dotanco la création d'une extension « locale » pourrait être perçue comme un
dotanco avantage par la ville/commune/département/région/etc. concerné.
dotanco Les ressources financières, humaines, techniques risquent donc de se
dotanco retrouver rapidement éparpillées entre différents projets, non
dotanco complétement concurrents mais pas tout à fait complémentaires non
dotanco plus (imaginant un .PARIS face à un .IDF par exemple).
dotanco Il est dangereux donc, par exemple, pour le registre actuel du .FR
dotanco d'avoir autre chose qu'une position de veille sur ces nouvelles
dotanco extensions, au risque de diluer ses moyens dans des initiatives dont
dotanco le succès est loin d'être garanti aujourd'hui.
dotanco L'introduction de nouvelles extensions peut aussi faire craindre un
dotanco recul du .FR, par le morcelement. Les particuliers, les PME/PMI et au
dotanco final une grande partie des clients ne vont pas s'amuser à déposer
dotanco leurs noms dans des dizaines d'extensions même si elles seraient
dotanco toutes pertinentes par rapport à leur localisation
dotanco géographique/culturelle/linguistique. Face à l'abondance une solution
dotanco de repli risque fort d'être le choix d'une unique extension, la moins
dotanco « risquée » en terme d'image/de connaissance, et cela risque d'être
dotanco très souvent le .COM
dotanco Il faut donc veiller à ce que l'image du .FR ne soit pas encore
dotanco davantage diluée par l'éclosion de nombreuses extensions.
dotanco L'appel à candidateur pour le ou les registres du .FR et autres
dotanco extensions nationales pourrait inclure des clauses visant à limiter
dotanco la participation des registres choisis à l'élaboration ou au
dotanco fonctionnement d'autres extensions potentiellement concurrentes, en
dotanco vue de limiter l'éparpillement des ressources d'une part, et d'autre
dotanco part de se retrouver dans une situation où de nombreuses extensions
dotanco existeraient mais qui seraient en pratique géré par une seule et même
dotanco entité. Ce dernier cas de figure illustre de nouveau qu'une
dotanco séparation entre les aspects administratifs (un par extension, avec
dotanco peu de mutualisation possible a priori) et les aspects techniques (au
dotanco contraire là très mutualisables d'autant qu'avec l'apparition du
dotanco standard EPP depuis 2004, les interfaces entre registre et bureaux
dotanco peuvent avoir un socle commun).



dotanco En résumé, sans nécessité de s'opposer à l'arrivée de ces extensions,
dotanco il serait de rigueur de limiter les dangers et les dépenses en général
dotanco liés à leur éclosion. Ces projets doivent rester en grande mesure des
dotanco initiatives d'ordre privé.
dotanco À noter cependant que compte-tenu des décisions du GAC au sein de
dotanco l'ICANN, toute demande auprès de l'ICANN d'une extension ayant un
dotanco rapport de près ou de loin avec le territoire français ou
dotanco francophone, sa culture, sa langue, etc. serait automatiquement
dotanco transmise au gouvernement français pour approbation.
dotanco Il pourrait être intéressant que cette approbation (ou non) découle
dotanco d'une concertation ou au moins d'un appel à commentaire auprès des
dotanco registres et bureaux déjà existant dans les extensions françaises
dotanco (.FR, .RE, etc.)
dotanco
dotanco
dataxy * Perte de repères pour les internautes
dataxy * mise en valeur du .fr et du .com
dataxy * explosion des conflits
dataxy
dataxy
cci-martiniquePas d’avantages particuliers.
cci-martinique
cci-martinique
cahri Cela pour être pas mal, avec les critères des extensions des DOM-TOM : vérification de
cahri la localisation géographique. Le web est trop global et on ne sait pas à qui on a à faire.
cahri Ces extensions, et celles des DOM-TOM, apportent la notion de proximité
cahri
cahri
apdui *  Perte de repères pour les internautes
apdui * mise en valeur du .fr et du .com
apdui * explosion des conflits
apdui
apdui
afnic Il convient, en premier lieu, de relativiser l’impact des extensions de ce type
afnic (urbaines, régionales, linguistiques ou culturelles, voire continentales) sur les
afnic extensions nationales. La création de l’extension .eu n’a pas eu d’effet négatif sur les
afnic extensions nationales en Europe.
afnic En tout état de cause, l’introduction d’autres extensions correspondant à des sousparties
afnic du territoire métropolitain ne devrait pas interférer avec l’appel à
afnic candidatures.
afnic Il serait utile que les pouvoirs publics affirment clairement que de telles extensions
afnic relèvent du régime des gTLDs afin de déterminer si le décret s’y applique.
afnic
afnic
acsel L'avantage est évident en termes d'image. L'ouverture illimitée de la création
acsel de nouvelles extensions - qui se profile à moyen terme si l'on en croit les dernières
acsel annonces de l'ICANN - offrira un terrain fertile à la créativité la plus large possible. Des
acsel extensions se rapportant à des territoires de type ville, région, province, etc. créent une
acsel dynamique positive. Le risque de cette ouverture est de voir émerger des extensions
acsel restrictives, à connotation communautaire, ethnique, sectaire, etc.
acsel
acsel
acfci-ccip L’introduction d’extensions « territoriales » présente à priori le désavantage de
acfci-ccip complexifier le « marché » pour les utilisateurs finaux et de réduire la visibilité du .fr
acfci-ccip (cannibalisation possible du .fr par les extensions « territoriales ») mais cela semble
acfci-ccip pertinent si une demande réelle et forte existe.



acfci-ccip Par ailleurs, l’existence d’extensions opérationnelles pour les DOM-TOM rend difficile
acfci-ccip l’interdiction d’autres extensions à caractère territorial sur le sol français.
acfci-ccip
acfci-ccip
o6-12 L’avantage de ces noms de domaine, surtout pour les .paris, .lyon, .nantes (si c’est le cas),
o6-12 c’est de pouvoir diffuser des sites internet directement lié à ces petite zones géographique,
o6-12 notamment associations de quartiers, entreprise étant dans ces zones. L’inconvénient, c’est
o6-12 que cela devient très lourd : .fr, .re, .gp et maintenant les .paris (etc) ? Ca fait peut-être trop.
o6-12
o6-12
spt-wf Pas d’avis précis là-dessus.
spt-wf
spt-wf
05-26-pp la facilité pour ceux qui le souhaitent de consulter dans LE domaine qui les
05-26-pp intéresse.
05-26-pp Peut-être également l’ouverture à Internet à des institutions/communautés/groupes restés
05-26-pp jusqu’à maintenant à l’écart du système.
05-26-pp
05-26-pp
pp-B143105-20BA priori, je ne vois pas d'avantages.
pp-B143105-20BL'inconvénient me semble être la complexification et le coût pour la protection d'un
pp-B143105-20Bnom de domaine s'il y a trop de domaines principaux.
pp-B143105-20B
pp-B143105-20B
pp-05-20 aucun avantage, il y a déjà trop de domaines géographiques.
pp-05-20
pp-05-20
pp-05-05 Avantage: permet à une communauté de se regrouper autour d’un registre dédié.
pp-05-05 Inconvénients:
pp-05-05 * diminue la lisibilité pour ceux qui sont hors de la communauté.
pp-05-05 * peut devenir difficile à mémoriser (entre « .com », « .fr », « .net », « .org »,
pp-05-05 « .biz », « .aero », « .mQ», « .gp », …)
pp-05-05 * la gestion de ces différentes extensions sera forcément différente pour chacune
pp-05-05 d’entre elles.
pp-05-05
pp-05-05
pp-04-29 cela ne peut que promouvoir la culture bretonne, je suis pour.
pp-04-29
pp-04-29
pp06-24B * Perte de repères pour les internautes
pp06-24B * mise en valeur du .fr et du .com
pp06-24B * explosion des conflits
pp06-24B
pp06-24B
06-24-pp Pourquoi pas, si on peut leur affecter des critères d’éligibilité et les soustraire à la
06-24-pp monétisation galopante
06-24-pp
06-24-pp
06-13-pp Je distinguerai entre une région non ambiguë, comme Bretagne et ".bzh", et Paris.
06-13-pp Paris n'est pas juste une ville, un oeuf enfermé dans son périphérique, de l'époque antique des
06-13-pp départements, mais le Grand Paris, de 12 millions d'habitants. Paris aujourd'hui ce sont tous les
06-13-pp meilleurs hôpitaux et toutes les gares à l'intérieur du périphérique, et 10 millions d'habitants
06-13-pp étranglés par le zonage illisible des transports en commun antiques, en étoile pompeuse, et par le
06-13-pp mur du périphérique - qu'ils sont obligés de franchir quotidiennement, épuisés. Oui pour un
06-13-pp Grand Paris. Non pour le Paris de la haine de sa banlieue. Oui pour ".paris" pour ses 12 millions
06-13-pp d'habitants, et pour les amoureux de Paris



06-13-pp
06-13-pp
indom Du fait des particularités du système de nommage sur Internet, les 
indom extensions du type indiqué dans la question ne seraient pas placées sous la 
indom 17
indom gestion directe des autorités françaises . 
indom Néanmoins, sur les projets de « géoTLDs » qu'elle a déjà acceptés, comme 
indom dans son fonctionnement général d'ailleurs, l'ICANN s'est toujours montrée 
indom très soucieuse de l'avis des Etats concernés.  
indom 18
indom Aucun « cityTLD  » n'ayant encore été avalisé par l'ICANN, il n'est pas 
indom aujourd'hui possible de déterminer quelle sera son attitude vis-à-vis des ces 
indom extensions. Mais il n'y a pas de raison de penser qu'elle soit différente de 
indom l'approche qui a prévalue lors de la création d'extensions comme le .CAT ou le 
indom .ASIA. 
indom Ces initiatives, et celles à venir, n'en restent pas moins des initiatives 
indom privées. Comme cela a été le cas depuis les débuts de l'Internet, les élans de 
indom dynamisme et d'innovation viennent souvent du secteur privé. 
indom L'évolution très rapide, et de l'Internet, et de son mode de gouvernance 
indom 19
indom inédit , s'est faite en prenant cela en compte et en évitant une trop forte 
indom régulation gouvernementale ou étatique. 
indom Ce même modèle se reproduit dans les actuels projets de cityTLDs comme le 
indom .BERLIN ou le .PARIS, projet dans lequel INDOM est impliqué. Issus 
indom d'initiatives privées, ils s'appuient sur un aval gouvernemental (celui des 
indom villes concernées en l'occurrence) mais se montent de manière autonome. 
indom En proposant des alternatives aux possibilités de nommage actuelles, en 
indom ouvrant de nouveaux « espaces d'opportunités » permettant de briguer des 
indom noms déjà pris depuis longtemps dans les extensions existantes ou d'aller 
indom vers de nouvelles populations d'Internautes, ces projets ajoutent du 
indom
indom dynamisme à l'Internet. Mais ils peuvent également représenter des 
indom obligations de protection supplémentaires pour certains utilisateurs, comme 
indom les entreprises propriétaires de marques notoires par exemple. 
indom Ces avantages et inconvénients se retrouvent forcément dans des projets 
indom comme le .PARIS. Néanmoins les aspects positifs semblent l'emporter 
indom puisque à ce jour, il n'y a pas de cas d'échec pour le lancement d'une nouvelle 
indom extension à caractère géographique. 
indom Lancé en 2006, le .EU fait déjà partie des 10 premières extensions du monde. 
indom Succès commercial. Ouvert la même année, le .CAT a donné à la 
indom communauté catalane « son » espace sur Internet et, d'après les créateurs du 
indom projet avec lesquels nous avons beaucoup discuté dans le cadre du pré-projet 
indom .PARIS, a donné une image mondiale à la culture catalane. Succès 
indom marketing. 
indom Le prochain appel à candidatures lancé par l'ICANN est prévu pour 
indom 2009. Ensuite, impossible de savoir si il y en aura d'autres. 
indom Aujourd'hui, deux projets issus de la communauté Internet 
indom française, le .PARIS et le .BZH, témoignent de sa vivacité et de sa 
indom qualité. 
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