
Q22 sedo Ces critères nous semblent tout à fait pertinents, tant dans leur contenu que leur pondération.
sedo Nous estimons cependant approprié, contrairement à ce qui est suggéré dans le libellé d’introduction à la
sedo question, de ne pas occulter le rôle du registre en termes de résultats chiffrés (évolution du nombre de .fr).
sedo L’impulsion doit venir d’en haut. Si la concurrence, par exemple, n’est pas favorisée à l’échelle du registre,
sedo elle sera presque mathématiquement moins forte au niveau des bureaux d’enregistrement.
sedo L’introduction d’un bonus pour les bureaux d’enregistrement affichant les meilleurs taux de renouvellement
sedo semble par exemple propice à la concurrence et à la créativité des prestataires.
sedo En d’autres termes, le registre devra présenter un plan d’action (au minimum annuel) qui ne soit pas
sedo seulement destiné à remplir des objectifs qualitatifs, mais également quantitatifs.
sedo
sedo
sasi pertinents
sasi
sasi
open-it non, les domaine « eu » sont trop permissifs et ouvrent la porte à trop de
open-it litiges juridiques potentiels.
open-it
open-it
mediaservLes critères mise en place pour ‘.eu’ sont pertinents mais devrait être ramené au niveau
mediaservnational.
mediaserv
mediaserv
mail-club Les critères utilisés par la Commission européennes pour le « .eu » nous semblent
mail-club pertinents pour les appels à candidatures des extensions françaises.
mail-club
isofrance Oui, globalement les critères semblent pertinents.
isofrance La gouvernance interne et la participation aux instances de gouvernance internationale, la
isofrance détermination de la politique tarifaire et le caractère désintéressé, au service des acteurs, sont
isofrance des critères garants d'une de la préservation de l'intérêt général dans l'exercice d'une telle
isofrance activité.
isofrance Il semblerait pertinent que l'appel à candidature fasse l'objet d'une consultation voire
isofrance concertation, fut-elle restreinte.
isofrance
isofrance
inria-renaterCritères pertinents
inria-renater
inria-renater
fce telecomLes critères utilisés par la Commission Européenne constitue une bonne base de
fce telecomtravail.
fce telecomDes critères complémentaires comme la localisation en France et le statut de personne
fce telecommorale de droit français sont à prendre en compte.
fce telecom
fce telecom
France largeCertains de ces critères correspondent à la culture ICANN. Ce qui importe ici est la culture
France largefrançaise. Il serait bon que le choix soit également soit aussi fait avec la participation des
France largeregistrants. Les critères proposés semblent aussi être parfois un peu vieillots par rapport au
France largeprojet d'un pays innovant et se voulant un leader d'internet.
France large• l'action de registre d'adresses IP
France large• l'action d'animation et de représentation de la communauté internet française, les
France largerelations avec les écoles
France large• le support des projets libres
France large• l'action d'opérateur ou non du service de publication selon les critères de qualité et de
France largesureté à définir.
France large• les relations avec les régions et collectivités locales, les opérateurs, les projets de
France largecommutateurs locaux, etc.
France large• les bases de données d'intérêt local



France large• la participation au FGI-FR, à l'Euro-FGI, à l'IGF
France large• le collège international
France large• la gestion DNSSEC
France large• la proposition d'un service de duplication des serveurs racine
France large• les propositions aux registres locaux et géoculturels
France large• le mentorat de projets de développement de logiciels réseau et de participation à
France largel'IETF
France largeetc.
France large
France large
dotanco Par manque de temps pour étudier en détail les critères du .EU et
dotanco envisager leur pertinence ou non dans le cadre du .FR, pas d'avis
dotanco spécifique.
dotanco Les critères énumérés reprennent les points évoqués dans les
dotanco questions/réponses précédentes.
dotanco Il est cependant à remarquer que si les critères doivent être
dotanco envisagés de manière objective, ils avantages nécessairement les
dotanco structures existantes (actuels registres de ccTLDs ou de gTLDs) par
dotanco rapport à de nouvelles structures sans expérience préalable, mais non
dotanco nécessairement sans expérience concrète. Ce qui pourrait aussi
dotanco éventuellement donner l'illusion ou la perception que le candidat qui
dotanco sera retenu sera l'AFNIC quoiqu'il arrive.
dotanco
dotanco
cci-martiniqueOui ces critères nous semblent pertinents.
cci-martinique
cci-martinique
cahri oui
cahri
cahri
afnic Les critères retenus par la Commission Européenne pour le .eu apparaissent dans
afnic l’ensemble pertinents pour les appels à candidatures des extensions françaises.
afnic Toutefois, compte tenu du contexte national (extension .fr déjà opérationnelle, cadre
afnic juridique différent, etc.) la pondération de certains critères pourrait être modifiée.
afnic Ainsi, il conviendrait probablement d’identifier explicitement un critère relatif à la
afnic tarification. L’appel à candidatures pour le .eu ne laissait aux candidats aucune
afnic marge en matière de tarification : il prescrivait explicitement les tarifs que le
afnic candidat retenu devait mettre en oeuvre. Dans le cas du .fr, il serait opportun de
afnic demander aux candidats de prendre des positions sur la tarification.
afnic Le processus de désignation de l’office d’enregistrement s’inscrit dans la suite de la
afnic publication d’un décret établissant des dispositions d’ordre public. Aussi le critère G
afnic relatif à la mise en oeuvre des politiques publiques devrait-il revêtir une importance
afnic primordiale. Son poids pourrait être renforcé.
afnic Il mériterait également d’être scindé en deux critères distincts :
afnic • la cohérence avec le décret,
afnic • la mise en oeuvre des autres politiques publiques.
afnic Le critère D (concertation) est également essentiel en ce qu’il permet au registre de
afnic rester en phase avec son écosystème, et en ce qu’il crée les conditions d’une
afnic adaptation permanente du registre aux attentes de l’ensemble des parties prenantes.
afnic La formulation du critère E apparaît pour sa part restrictive : il conviendrait de
afnic l’élargir aux initiatives d’intérêt général auxquelles le registre pourrait concourir
afnic (voir réponse à la question 17b).
acfci-ccip Ces critères apparaissent pertinents. Il convient toutefois de ne pas oublier les modalités de
acfci-ccip concertation avec les prestataires et notamment de s’assurer de l’ « acceptabilité » de
acfci-ccip l’office d’enregistrement par la profession (légitimité).
acfci-ccip



acfci-ccip
o6-12 Sans avis.
o6-12
o6-12
spt-wf Pas d’avis.
spt-wf
spt-wf
05-26-pp c’est une bonne base de réflexion.
05-26-pp
05-26-pp
pp-B143105-20BOui
pp-B143105-20BL'implantation en France et la langue Française si c'est compatible avec la réglementation
pp-B143105-20Beuropéenne.
pp-B143105-20B
pp-05-20 oui quoique la pondération me semble assez orientée «commercial»
pp-05-20 alors que nous recherchons essentiellement un *service*.
pp-05-20 Le E est sous évalué (le registre doit partager plus avec les autres
pp-05-20 registres).
pp-05-20 Comme la France est un État souverain et que DNSSEC pourrait être déployé
pp-05-20 rapidement, il faut ajouter un point sur les aspects sécurité informatique
pp-05-20 et en particulier cryptologie.
pp-05-20
pp-05-20
pp-05-05 Critères idem ».eu » ? OK. Le critère « F » me parait aussi intéressant.
pp-05-05 Critère supplémentaire ? Positionnement par rapport aux acteurs en place et
pp-05-05 orientation commerciale envisagée.
pp-05-05
pp-05-05
pp-04-29 oui, n.s.p.p
pp-04-29
pp-04-29
06-24-pp oui
06-24-pp * examen de révision régulier des critères
06-24-pp
06-24-pp
06-13-pp Je suis d'avis que le critère F est aussi pertinent que les autres pour les extensions françaises, et je
06-13-pp ne le négligerais pas.
06-13-pp En revanche je suis dubitative sur ce processus appliqué à une dizaine d'extensions françaises.
06-13-pp D'abord le coût de réponse à l'appel aux candidatures: il est de l'ordre de plusieurs centaines de
06-13-pp milliers d'euros, et plus le processus sera long, plus le coût va croître.
06-13-pp Si l'objectif de l'appel à candidatures est de récolter les réponses pour lesquels l'assise et la
06-13-pp puissance d'un Denic soient des conditions sine qua non pour postuler, les seuls à répondre seront
06-13-pp ceux associés d'une manière visible (partenaire) ou moins visible (back office) à des gros
06-13-pp opérateurs gTLD ou ccTLD existant, ou à des registrars gTLD avec des ambitions. Si l'objectif
06-13-pp est de donner une chance à des petits, compétant techniquement, et donner une chance à
06-13-pp l'industrie de s'étoffer en France ou en Europe, alors il faut procéder autrement. Le sujet est
06-13-pp difficile, car un appel ouvert avec une barrière d'entrée trop basse terminera invariablement avec
06-13-pp les petits mangés par les grands, et ceci à très court terme.
06-13-pp Ensuite, je donnerai l'avantage à ceux qui font le travail d'OE aujourd'hui - le .gp est une
06-13-pp démonstration qu'un registre français privée peut survivre, malgré tout, malgré l'instabilité
06-13-pp politique de l'internet en France, en assurant les services techniques de manière autonome. Le .fr
06-13-pp a des grandes compétences techniques.
06-13-pp Finalement, il est important à ce que les BEs n'aient pas une multitude d'interfaces sur mesure,
06-13-pp une par OE - cela serait un désastre. Ici nous rentrons dans une phase de mutualisation.
06-13-pp Supposons que les futurs OE doivent tous utiliser un EPP, et que les clients BEs doivent être
06-13-pp équipés d'une interface EPP. Est-ce qu'un critère technique d’un OE ne pourrait être basé sur le



06-13-pp développement d'un client EPP (chaque registre devant l'avoir aussi pour, par exemple, s'en servir
06-13-pp dans la phase sunrise) et sa validation technique avec la partie serveur EPP commun pour tous les
06-13-pp OE?
06-13-pp Le registre polonais NASK a développé l'EPP en employant 4 ingénieurs pendant 4 mois, et en
06-13-pp dirigeant ce projet (ce travail est impossible à sous-traiter, il fallait embaucher ces personnes).
06-13-pp Le seul aujourd'hui qui peut financer la programmation d'un EPP est l'Afnic. Aucun autre
06-13-pp candidat indépendant à l'OE ne peut le faire sans un appui financier et technique de plusieurs
06-13-pp centaines de milliers d'euros.
06-13-pp Mais il existe un ou des packages EPP plus ou moins libres (et nécessitant un investissement pour
06-13-pp l'implémentation et la prise en main - voir ccTECH, et son initiative pour les registres peu
06-13-pp fortunés).
06-13-pp La concurrence est un moteur d'excellence. Les bons programmeurs sont très rares.
06-13-pp Une idée, peut-être absurde et irréaliste, serait d'obliger les candidats à OE des extensions
06-13-pp françaises d'adhérer à un syndicat, dont le rôle serait de développer le serveur du registre, basé
06-13-pp sur EPP, et de le donner à chaque candidat OE.
06-13-pp Et d'obliger les BEs potentiels des OEs français à adhérer à un syndicat, dont le rôle serait de
06-13-pp développer le client EPP du registre, à utiliser par ces BEs, du moins dans la phase initiale,
06-13-pp l'avenir se chargera des différentiations, et d'autres développements.
06-13-pp Dix candidats OE, 50 mille euros chacun pour le syndicat.
06-13-pp N candidats BE, 10 mille euros chacun pour le syndicat.
06-13-pp Le reste est libre
06-13-pp
06-13-pp
indom L'ensemble de ces points ont déjà été évoqués à plusieurs endroits dans les 
indom questions déjà posées dans le cadre de cette consultation et les réponses déjà 
indom données.  
indom On peut juste ajouter que les critères de sélection de la Commission 
indom européenne ont permis de trouver un registre efficace. A notre avis, le 
indom lancement du .EU a été exécuté avec sérieux, en se basant sur des règles 
indom strictes et bien établies. Certes, ces règles étaient parfois complexes, ce qui a 
indom pu poser des problèmes à des bureaux d'enregistrement manquant 
indom d'expérience et voulant profiter de « l'effet .EU ». La complexité de ces règles 
indom a néanmoins souvent été induite par les critères de la Commission 
indom européenne elle-même, EURid n'ayant que très peu de latitude à ce niveau.  
indom Nous retenons que l'excès de régulation a des conséquences néfastes 
indom sur la vie d'une extension… et que les procédures d'accréditation 
indom trop laxistes permettent à des prestataires qui ne maîtrisent pas le 
indom métier du nommage sur Internet d'apporter des services de 
indom mauvaise qualité aux utilisateurs finaux. 
cr martiniqueLes critères utilisés par la Commission européenne pour le .eu pourraient inspirer
cr martiniquele conseil régional de Martinique pour le choix de l'entité technique en charge du
cr martinique.mq.


	Feuille1

