‘.xxx’ ou ‘.tel’ l’ICANN prépare de nouveaux
domaines
L’ICANN, organisme d’obédience internationale (
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), est en charge des ‘domaines’ internationaux et
de leurs extensions. Il doit faire face à l’engorgement des domaines .com et .net. Il lui fallait
envisager l’élargissement du nombre des communautés adressables sur Internet par l’adoption de
nouvelles ‘extensions’. La procédure n’est pas directe. Pour être retenue, une extension doit être
proposée par des professionnels, des ‘sponsors’. Ces derniers sont un passage obligé afin
d’implémenter des domaines génériques de premier niveau sur les serveurs de DNS (domain name
servers). 10 nouveaux domaines sont en voie de reconnaissance par l’ICANN: – ‘.mobi’, pour les
mobiles, proposé par neuf acteurs de l’industrie pour la distribution de contenu et de services liés à
l’Internet mobile ; – ‘.asia’, sponsorisé par l’organisation chinoise DotAsia ; – ‘.jobs’, demandé par des
sociétés américaines pour la gestion des ressources humaines ; – ‘.mail’, sponsorisé par l’Anti Spam
Community Registry britannique ; – ‘.post’, est proposé par l’Union Postale Universelle ; – ‘.tel’,
sponsorisé par Pulver.com de New York et Telname de Londres ; – ‘.travel’, pour les voyages, bien
sûr, proposé par Travel Partnership Corp ; – ‘.cat’, sponsorisé par la fondation PuntCat ; – ‘.xxx’,
proposé par les canadiens de la fondation internationale pour la responsabilité en ligne (inutile
d’en expliquer la cible…) 9 ou 10 ? Vous ne vous trompez pas, il n’y a que 9 extensions. En fait, le
‘.tel’ est proposé par deux organisations, et compte donc pour 2 domaines sponsorisés. Mais ce
n’est sans doute pas fini, car d’autres extensions seraient en cours de discussion, sans que l’ICANN
n’ait fixé de date. Enregistrés en décembre, les domaines sponsorisés seront validés après un
passage devant un panel indépendant en mai, et le public pourra aussi apporter ses commentaires
durant le mois d’avril.

