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NOMS DE DOMAINE DE L’INTERNET

Additif établi par le Secrétariat

1.
Le document WO/GA/28/3 (“Noms de domaine de l’Internet”) rend compte des
recommandations formulées pendant les sessions spéciales du Comité permanent du droit des
marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) au sujet,
notamment, de la protection des noms de pays dans le système des noms de domaine (DNS).
2.
En ce qui concerne la question de savoir sur quelle base seraient déterminées les noms
de pays à protéger, le SCT a recommandé ce qui suit, comme cela est indiqué au
paragraphe 31 du document WO/GA/28/3 : “[U]ne nouvelle liste des noms de pays devra être
établie à l’aide du Bulletin de terminologie de l’Organisation des Nations Unies et, le cas
échéant, de la liste figurant dans la norme ISO 3166 (étant entendu que cette dernière
comporte les noms de territoires ou entités qui ne sont pas considérés comme des États en
droit international). Il convient de retenir à la fois la forme longue ou officielle et la forme
abrégée des noms de pays, ainsi que toutes autres dénominations sous lesquelles les pays sont
généralement connus et qu’ils auront notifiées au Secrétariat avant le 30 juin 2002.”
3.
Depuis la publication du document WO/GA/28/3, le Secrétariat a reçu des États
membres un certain nombre de notifications de noms de pays, compte tenu de la dernière
phrase de la recommandation susmentionnée. Une liste des notifications reçues figure dans
l’annexe du présent document.
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4.
Les assemblées des États membres de
l’OMPI sont invitées à prendre note de la
teneur du présent document et de l’annexe de
celui-ci.

[L’annexe suit]
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Liste de noms de pays généralement utilisés
pour lesquels la protection est demandée dans le cadre du système des noms de domaine,
tels qu’ils ont été notifiés au Secrétariat

Pays

Noms

Fédération
de Russie
Mexique

the Russian Federation
Russia
Estados Unidos Mexicanos
República Mexicana
México
Nederland
(the) netherlands
(les) pays-bas
(los) paises bajos
holland
hollande
holanda
(die) niederlande
Portugal
República Portuguesa
República de Portugal
Holy See (the)
Santa Sede (la)
Saint-Siège (le)
Stato della Città del Vaticano (lo)
Vatican City State (the)
État de la Cité du Vatican (l’)
Estado de la Ciudad del Vaticano
(el)
Vatican (the)
le Vatican
VAT
VA
SIAM

Pays-Bas

Portugal

Saint-Siège

Thaïlande

Date à laquelle la notification
a été reçue
6 août 2002
12 juillet 2002

15 juillet 2002

1er juillet 2002

28 juin 2002

11 juillet 2002

[Fin de l’annexe et du document]

