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NOMS DE DOMAINE DE L’INTERNET

Additif établi par le Secrétariat

1.
Le document WO/GA/28/3 Add. (“Noms de domaine de l’Internet”) rend compte des
notifications de noms de pays reçues des États membres par le Secrétariat conformément à la
recommandation formulée pendant les sessions spéciales du Comité permanent du droit des
marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) (voir le
paragraphe 31 du document WO/GA/28/3).
2.
Depuis la publication du document WO/GA/28/3 Add., le Secrétariat a reçu une
notification supplémentaire émanant de la Nouvelle-Zélande. Cette notification figure dans
l’annexe du présent document, qui récapitule toutes les notifications reçues par le Secrétariat
jusqu’à présent.

3.
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]

WO/GA/28/3 Add.2
ANNEXE
Liste de noms de pays généralement utilisés
pour lesquels la protection est demandée dans le 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
Aotearoa
Aoteoroa
New Zealand
New Zeeland
NewZealand
New-Zealand
New_Zealand
New.Zealand
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

NouvelleZélande

Pays-Bas

Portugal

Saint-Siège

Thaïlande

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

28 août 2002

15 juillet 2002

1er juillet 2002

28 juin 2002

11 juillet 2002

[Fin de l’annexe et du document]

