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Au cours des prochains mois, le nombre de 

domaines génériques de premier niveau 
sur Internet va exploser, passant de 

22 à plus de 1300

La Clearinghouse pour les marques est une 
solution unique pour protéger les marques  
sur l'ensemble des nouveaux domaines  
génériques de premier niveau qui vont 
apparaître.

La première étape pour protéger vos droits 
consiste à soumettre votre marque à la 
Clearinghouse. 

Clearinghouse pour les marques

Protection des droits

Services Sunrise
Accès prioritaire aux noms de domaine associés à vos 
marques

Service de revendication de 
marque
Signalement au Détenteur de droit après enregistrement, 
ce qui permet une intervention immédiate 
en cas d'infraction aux droits

Premier Niveau
Nouveaux Domaines Génériques de
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Pour en savoir plus sur le plus grand changement 
 d'Internet de sa création, rendez-vous sur

http://newgtlds.icann.org

L'ICANN et la communauté Internet 
posent les fondations d'un Système de 
noms de domaine plus large et mature.

Procédures de résolution des litiges après délégation

Système uniforme de 
suspension rapide

Si la violation des droits se produit 
après le lancement d'un domaine,  
le système URS entre en vigueur.

Dans les 24 heures suivant le dépôt 
d'une plainte valide, le domaine en 
infraction est verrouillé.

Pour en savoir plus
http://newgtlds.icann.org/urs

Internet s'élargit

Apprenez à protéger 
votre marque

Soumettez votre marque
http://trademark-clearinghouse.com

PDDRP* de marque
Les infractions au droit des marques 
sont souvent présentées comme relevant 
du registrant, au même titre que le 
cybersquattage. Mais que se passe-t-il si 
un opérateur de registre est complice ?

La Procédures de résolution des litiges après 
délégation traite les cas dans lesquels un opérateur 
de registre est complice d'une violation du droit 
des marques.

Pour en savoir plus
http://newgtlds.icann.org/pddrp

Mécanismes de 
protection des droits 

(RPM)
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ils sont aujourd'hui en place pour soutenir 
et protéger les détenteurs de marque – 

avant qu'un incident ne se produise, 
et au cas où cela se produirait 

à l'avenir
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