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LE 20 JUIN 2011, À SINGAPOUR, ICANN (INTERNET CORPORATION 

FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS), LA SOCIÉTÉ DE 

GESTION DES ADRESSES INTERNET, A APPROUVÉ LE NOUVEAU 

PROGRAMME CONCERNANT L’EXTENSION THÉMATIQUE DES 

GTLD. CE PROGRAMME VA CERTES MENER À UN IMPORTANT 

ACCROISSEMENT DU NOMBRE DE NOMS DE DOMAINE (GTLD) 

SUR INTERNET. CETTE NOUVEAUTÉ TOUCHERA TOUS LES 

PROPRIÉTAIRES DE MARQUES DE COMMERCE QUI DEVRONT 

PESER LE POUR ET LE CONTRE DES OCCASIONS ET DES RISQUES 

QUI SE PRÉSENTERONT À EUX DANS LE CADRE DE CE  

NOUVEAU PROGRAMME QUI SERA OFFICIELLEMENT LANCÉ  

LE 12 JANVIER 2012. 

Avec ce lancement, l’enregistrement de noms de domaine 
deviendra public, et tous et chacun pourra enregistrer un gTLD. 
Avec cette nouvelle ouverture au public, ICANN fait en sorte que 
les nouvelles extensions thématiques ne seront plus restreintes 
aux 22 extensions génériques déjà existantes. Elles pourront 
maintenant toucher des domaines géographiques tels que .suisse, 
.canada, .vancouver ou pourront être liées à des marques de 
commerce.   Pratiquement n’importe quel mot, nom, marque de 
commerce ou autre appellation pourra être identifié à un nouveau 
nom de domaine spécifique.

La question est donc de savoir, pour les propriétaires de  marque 
de commerce, la démarche et les règles d’enregistrement à 
 suivre durant la période préalable au lancement, ainsi que celles 
pour la période suivant le lancement, au cours de laquelle les 
noms de domaine deviendront un mécanisme disponible et 
 accessible au grand public pour enregistrement.

Les propriétaires de marques font face à une situation sans 
pareille devant cette vague de nouveaux gTLD. Cette nouveauté 
qui sera lancée en 2012 par ICANN vise à accroître la concurrence 
et la diversité dans les noms de domaine. Ces nouveaux gTLD 
feront augmenter le nombre de choix valides  pour enregistrer 
des adresses Internet personnalisées et amèneront de nouvelles 
occasions de stratégie de marque et de marketing. 

Il s’agira d’un choix coûteux pour les entreprises, le dépôt d’une 
demande de nouveau suffixe entraînant des coûts d’au moins 
185 000 $. De plus, les demandeurs devront démontrer qu’ils ont 
un droit légitime au nom et qu’ils ont les capacités techniques 
d’exploiter le nouveau suffixe.

PROCESSUS
Le moment venu, soit entre le 12 janvier et le 12 avril 2012, les 
organisations et entreprises qui souhaitent mettre en œuvre et 
exploiter des services de registre pour ces nouvelles extensions 
génériques (gTLDs) devront déposer une demande auprès de 
l’ICANN. Cette dernière décidera lesquelles, parmi ces organi-
sations, auront apporté la preuve qu’elles disposent bien des 
capacités techniques et organisationnelles nécessaires pour 
bien assurer cette activité. ICANN a rendu disponible un guide du 
demandeur (appelé Applicant Guidebook) sur son site Internet.  
Ce dossier d’information décrit les critères requis et les procédu-
res à suivre pour déposer une demande dans le cadre du nouveau 
programme. Le site fournit également des informations sur les 
taxes facturées pour la gestion administrative des candidatures et 
des contestations. 

C’est donc dire qu’après la période de demande et une fois les 
demandes approuvées, Internet contiendra vraisemblablement 
des centaines, voire des milliers, de nouveaux suffixes pouvant 
représenter des grandes marques, des noms de villes ou de 
régions ou même des noms de famille.
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Dans un autre ordre d’idées, il est maintenant temps pour 
les propriétaires de marques de s’exclure du nouveau 
 registre « .xxx ». En effet, il est possible pour les proprié-
taires de marques légitimes d’exclure leurs marques du 
 registre « .xxx ». Il s’agit de la période préalable au lance-
ment, qui a été créée pour permettre aux entreprises qui 
ne sont pas membres de la communauté de divertisse-
ment pour adultes d’exclure leurs marques de ce registre. 
Enregistrer une marque de cette façon pourra permettre 
de la bloquer à l’intérieur de tout registre « .xxx ». Les frais 
relatifs à un tel blocage sont plutôt faibles et la date limite  
à cette fin est le 28 octobre 2011.

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez  quelque 
question ou si vous avez besoin d’aide relativement à ces 
 nouvelles réalités ou pour obtenir des conseils d’ordre stratégique 
en la matière.
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