
L’OMPI fournira les services de Résolution des Litiges pour les Noms de domaine .TM

DIFFUSION IMMEDIATE

Londres, Grande Bretagne – 18 février 2003 :.TM Domain Registry Ltd annonce aujourd’hui la réouverture du

Registre .TM pour les noms de domaine Internet. Le .TM est basé sur le traditionnel principe « premier arrivé,

premier servi » et ouvert à toute entreprise ou individu désirant enregistrer un nom de domaine en .TM pour être

visible sur Internet.

Pour lutter contre l’utilisation abusive de marques déposées, le Registre .TM a décidé d’adapter l’UDRP

(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) et a retenu le Centre d’Arbitrage et de Médiation de

l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour fournir les services nécessaires de résolution des

litiges. Tout litige concernant les noms de domaine en .tm sera jugé par les arbitres indépendants de l’OMPI

présents dans le monde entier.

Le Dr Francis Gurry, Directeur Général Adjoint de l’OMPI et Directeur du Centre de Médiation et d’Arbitrage, a

salué la décision du Registre du .TM d’adopter l’UDRP : « Nous sommes vraiment heureux de travailler avec le

Registre de Domaines .TM. Le Registre reconnaît la valeur et la pertinence de l’UDRP pour réduire les

violations de droits de la propriété intellectuelle dans les noms de domaine ».

En plus de la protection fournie par l’UDRP, le Registre du .TM lutte contre le « cyber squatting » en exigeant

une période minimale d’enregistrement de dix ans pour un nom de domaine. « Comme l’enregistrement d’un

nom de domaine en .TM ne peut se faire que pour une période initiale de 10 ans, le possesseur du nom de

domaine est assuré d’une visibilité beaucoup plus forte et de la stabilité de ce dernier dans l’espace .TM » dit

Paul Kane, Directeur Général du .TM.

Les noms de domaine en .TM sont enregistrables à travers les prestataires accrédités du Registre

(www.nic.tm/Registrars.html). Les informations complètes sur les services  de résolution de litiges de l’OMPI

sont accessibles sur http://arbiter.wipo.int/domains/index.html.



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 l’OMPI

L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle se consacre  à protéger la protection internationale de la

propriété intellectuelle. Le Centre d’Arbitrage a été crée en 1994 et est le fournisseur numéro de services de

résolution de litiges en matière de noms de domaine. L’UDRP, crée selon des recommandations de l’OMPI, a été

crée à l’origine pour gérer les litiges concernant les noms de domaine en .com, .net et .org et étend aujourd’hui

son influence. Le Centre a déjà traité plus de 4500 dossiers UDRP.

Pour plus d’information contactez :

TM Domain Registry Ltd WIPO Arbitration Center

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

Samar Shamoon

Press Officer

E : arbiter.mail@wipo.int

T : +41 22 338 8247

F : +41 22 740 3700

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)


