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Marques et noms de domaines
enjeux juridiques des

:

Twilter condamné à
la modification de ses
conditions d'ulilisation

extensions personnalisées
Lês noms de domainê. à l'inâtar des marquês, sont des sctifs
essentiels ds6 entrepiises, ot un ptérequis technique indispensable
oour véhiculer leur identité sur la toil6 et Essurer leurvisibilité. Loin d'être
tEntonnés à la sphèro économiquo, lour nombre croit de façon exponontiellê.
Les oroanisstiois en chârge du nommage créentdonc régulièremeût de
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nouveiies extensiont, doni la maîtrise psrmot de contror cêrtaines pratiques
abusiveg, obiet d'un contentisux abondant.
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principe du . premier

tilulaire, seule naitrc de
coru€n€r l'entière mahrisê de
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p.imordiâl pour toulc

entrepri* És€rver les noms
de domaine qui lu, semblenr
penirEnts pour ÿ)n activilé
de

tFo§quaIing, ls enjeu
attâchô à lâploitâtion des
noms de donâine 8énerent de
nombreuâctesmâhd ânls.

con§stant notâmmmt à

eoiegistrs m nom
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ôrnain€

corrÈspondani à une mârque
ou à une phonetiqu€ proch€
dans l'intention de le rc\rndre
enslit€ à son titulÂiË, dE profiter
indûinent d€ sâ noloriete ou aù
conlraire de lui nuire. Alin de
répondre à l'epuis€ment des

enen§oni hùtoriques d! typ€
générique ou gârgraphique
(.Ê, .com, .net) et de

nons

dÊ

domaines

a

autoris€ lâ .réaüon progressive
de nouv€ll€s

ou une zone gÊographique
(p6ri§) rDâis, plus en o€, trn€
marque, en€nsi(» lâ plus
courtise€ (645 erkosiors dâns
le monde dont 28 en France).
[n ellet, outil maieur de lutte
contre le sybe8quâtting,
dEvEnir proprietaire d un€
extension .marque permel non
sadem€nt à une rnarque d'être
clâirErnent id€ntifieÊ,définissânt
un territoir numéri$e qui
demar$P li'nsemble des
sêûices digitaux (sir€ intemet,
intranet, âdresies e mails. . .), à
I'inslar d€ lâ rc.€nte ref@te du
És€âu SNCF sou I'extension
.sncf mais ausri à lèntreprisa

lâ création et de lâ suppression

d€ noms de domâine sous cehe

extmsion, contmnt ainsi la
marge de man(eul,Ie d.§ cyber
squâtt€u§. En perspccti\r du
pro.hain appel à cândidatures
lancé par I ICANN en 2020,
lhFNIC, organismc en chârge
de la gestion des noms de
domâine a§lortis d'un .fr,
a F$lié le l0 iuillet derni€r
un livre blânc relatifà lâ mixê
en

euvre

et

âur âvâûtâ8es

de ces exten§ons. Bien que la

FocédurE soit coureuse (lots de
I'appel à candidâtures en 2012,
il en .airtât 185000§ pour um

cândilâture

et 25000$ par an

dÊ Èais de gestion),

n'importr

quelle entr€pril€ détentrice

justiflânt
Érennite de son âctivit€

d une marquê et
de la

p€ul candidâter pour aldr
un oli plùsieu.s fiârque

porteGuile.
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contre ces pràtiques l'lCÀNN,
autorité supl.eme de regùlâtion
des
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maques

correspondanies le car eshânl,
â\ant loute communicâtion
publique. En efet, phishin&
atteinie à l'irDâ8e de marque,

âtensions

personMlisee§ pouwnt
désigner une thémarique
(.ûDnce), urE âctMté (phoro)

Eenalla: la CNlLsaisie
de nombreuses plâintes

Itxtersion âsso.ie€, de

arrit€ premiE servi " qui

êt de dépo6€r les
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sur le fondem€nt du drcit
commun ei de la respoûsâbilité
delictuelle. F.n cette matière,
cest
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Les marqu8 rt lo3 noma d€ alomaino
aont c.na! rati! prr de3 ràgle3
ils sonr comptémâît iros rur t€ ptan d€ ta

qu'ilfautrelenir

dastinctæ, m.i!
prolsction 6t dolvollt néco.s.irom6nt fair. t,obist d,une
politlquo d6 o!.tion communo. Véritsbtâ tovi€r stratégiq0ê .n
lormâs de commuricâtion sr do .écun$tior
iuridlquo, tê proi€t
d adoption d'unâ lxtâmion mârque nàce$it. t,impficsrion
dâ3 diffé.srrgs dir€cUoo! do l,ênùoprirâ trÈ
.n amont.
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Dailymotion
sanctionnée sur sa
gestion des données
personnelles

