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Dans cette session

La médiation

L’arbitrage

Litiges de noms de domaine



Médiation, arbitrage - quelle est la différence?

Médiation: 

Le médiateur
assiste les parties 
afin de trouver un 
accord entre les 
parties 

Basé sur leurs 
intérêts respectifs

Laisse ouverte les 
options 
juridictionnelles et 
d’arbitrage

Arbitrage: 

Un ou plusieurs 
arbitres règlent le 
litige

Basé sur le droit 
applicable

Exécution 
internationale, 
options 
juridictionnelles 
forcloses



Exemple d’un cas

Options:

Procédure devant les tribunaux

nationaux

Méthodes ADR

Médiation de l’OMPI suivie, à défaut

de règlement du litige, d’un arbitrage 

accéléré de l’OMPI



A quoi peut-on s’attendre du Centre de l’OMPI?

Gestion des dossiers (rapidité et coûts modérés)

Assiste les parties dans la sélection et nomination des 

médiateurs, arbitres, experts

WIPO eADR (gestion des dossiers en ligne)

Conseils procéduraux (services Bons Offices de l’OMPI)



Comment avoir recours aux méthodes ADR 

de l’OMPI ?

Clauses contractuelles ADR de l’OMPI

Conventions ad hoc ADR de l’OMPI

Modèles de clauses disponibles en ligne





“Cybersquattage” –

l’enregistrement et l’utilisation de 

mauvaise foi d’un nom de domaine

visant une marque



Les principes directeurs concernant le règlement
uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine
(UDRP)

1999:  l’OMPI a créé une procédure ADR internationale

Les gTLD (ex: .com, .org)

Les nouveaux gTLD (ex: .online, .xyz)

De nombreux ccTLD (ex: .cn, .eu)

S’applique au travers de conditions obligatoires

d’enregistrement de noms de domaine



L’OMPI: la principale institution de règlement

des litiges conformément aux principes UDRP

+20 ans d’experience

+48,000 dossiers

177 pays

21 langues



Pourquoi les détenteurs de marques 

choisissent le UDRP ?

Plus rapide

Moins coûteux

Des critères et résultats prévisibles

Procédure dématérialisée

Mise en oeuvre de la décision efficace



Contacter-nous

Médiation, arbitrage et 
décision d’expertise

Règlement des litiges
relatifs aux noms de 
domaine

Email:  arbiter.mail@wipo.int

Site web:  https://www.wipo.int/amc/fr/index.html

Webinaires ADR : www.wipo.int/amc/en/events/
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