
Scott Donahey : « Géré par des professionnels et soutenu par l’OMPI

l’espace .TM est unique »

DIFFUSION IMMEDIATE

Londres, Grande Bretagne – 18 février 2003 : .TM Domain Registry Ltd est fier d’annoncer aujourd’hui la

réouverture de l’espace .TM pour les noms de domaine. Le code ISO-3166 du Turkmenistan qui peut être utiliser

pour l’e-mail ou les adresses de sites Internet (comme www.domain.tm).

« Pour la communauté Internet locale et internationale, la réouverture du .TM avec des services en ligne

indispensables comme le Whois est une excellente nouvelle ». souligne Scott Donahey, membre du panel pour

les Noms de domaine et arbitre international . « Alors que les noms de domaine deviennent de plus en plus

attractifs, la décision du gouvernement du Turkmenistan de confier à TM Domain Registry Ltd la réouverture du

.TM avec l’ensemble des moyens nécessaires pour permettre aux utilisateurs de noms de domaine de bénéficier

des meilleures infrastructures techniques et de règles de fonctionnement optimales doit être saluée ».

Grâce à des relations stratégiques avec des prestataires technologiques reconnus, le Registre du .TM utilise des

serveurs basés en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, au Japon, en Australie et aux Etats-Unis et a accès aux

dernières technologies comme EPP et IPv6 pour fournir le meilleur service possible sur Internet, A la suite de

discussions avec la Communauté Internet du Turkmenistan, TM Domain Registry est responsable des aspects

techniques de l’enregistrement des noms de domaines au niveau local tandis que la Communauté reste en charge

des aspects  réglementaires pour les noms de domaine pouvant être enregistrés gratuitement en org.tm, .com.tm

ou en .net.tm par les résidants du Turkmenistan répondant à certaines conditions qui peuvent en outre bénéficier

d’hébergement gratuit de site web et d’e-mail auprès du Registre du .TM. L’enregistrement international

directement en .TM est de nouveau accessible selon le traditionnel principe « premier arrivé, premier servi » à

toute entreprise ou individu , avec des dispositions spécifiques pour lutter contre le « Cyber Squatting ».

« Le Cyber Squatting est un problème très présent » explique Donahey « le fait que TM Domain Registry utilise

le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour soutenir son

service de résolution des litiges est rassurant pour l’ensemble des légitimes possesseurs de noms de domaine ».

Sa relation privilégiée avec l’OMPI permet aussi au Registre du .TM de proposer une politique innovante quant

au contenu des sites utilisant les noms de domaine .TM. « Nous voulons que .TM devienne un espace de qualité

pour les possesseurs de noms de domaine » précise Paul Kane, Directeur Général, « Nous soutenons IPv6,

DNSsec bientôt et, avec l’aide de l’OMPI, nous nous assurons que les sites hébergés dans l’espace .TM

n’hébergent pas de contenu risquant pas d’offenser les utilisateurs comme la pornographie ou  des messages



illégaux dans certaines juridictions.  Sans prétendre faire la police dans le .TM,  les règles d’enregistrement

mises en place permettent la désactivation d’un nom de domaine sitôt que nous sommes formellement informés

d’une violation de ces règles ».



A propos de TM Domain Registry Ltd

TM Domain Registry Ltd est une entreprise à but non lucratif établie à Londres, GB. Spécialement conçue pour

assurer la stabilité du .TM, du DNS et la « tranquillité d’esprit » des utilisateurs de noms de domaine, TM

Domain Registry  allie des technologies de pointe à l’expérience de terrain de ses dirigeants pour  fournir le

meilleur service possible. S’engageant à servir les intérêts de la communauté Internet du Turkmenistan et de

celle du monde entier, TM Domain Registry a par ailleurs crée un fond qui croît à chaque nouvel enregistrement

international de nom de domaine en .TM pour améliorer la qualité de vie et l’utilisation d’Internet au

Turkmenistan. .TM étant le code ISO 3166 de ce pays. (voir  www.domain.tm)

A propos de Scott Donahey

M. Scott Donahey, ressortissant des États-Unis d’Amérique, est associé auprès de Tomlinson Zisko LLP.

M. Donahey est membre des panels de trois des quatre services de résolution des litiges certifiés par l’ICANN

pour prendre en charge les plaintes relatives à l’enregistrement abusif de noms de domaine.Il siége parmi les

arbitres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle à Genève et a le titre de « Distinguished

Neutral » au panel technologie du service de résolution des litiges du CPP. M. Donahey est aussi le membre non

asiatique siégeant au panel chargé de déterminer les règles de résolution des litiges pour le .CN, code de pays

Internet géré par la République Populaire de Chine. (voir www.tzlpp.com)

Pour plus d’information, contactez:

TM Domain Registry Ltd Scott Dohaney

Jean-Christophe Vignes

Registry Liaison Manager

E: JC.Vignes@domain.tm

T: +33 (0) 6 13 08 63 82

F: +33 (0) 6 09 86 94 49

Tomlinson Zisko LLP

Attorney

E : sdonahey@tzllp.com

T : +1 (650) 325 86 66

F : +1 (650) 324 18 08

Ces contacts ne doivent être utilisés que par des journalistes

Toute autre question concernent le Registre .TM doit être adressée au support technique.

(disponible 0600-2200 GMT ou par email admin@nic.TM - voir http://www.nic.TM/contact.html pour information)


