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Questions administratives et statutaires 
 

f) Autorisations accordées d’utilisation du logo de l’OMT 
 

Additif 
 

Protection du nom de domaine de l’OMT 
 
 

1. En juin 2011, le Conseil d’administration de l’Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers (ICANN) a approuvé un plan visant à « accroître considérablement » le nombre de domaines 
génériques de premier niveau (gTLD), qui sont les extensions figurant à droite du point, si bien qu ’une 
entité quelle qu’elle soit pourra demander à obtenir un gTLD. 

2. D’après les estimations, les coûts associés à l’obtention d’un gTLD sont d’environ 500 000 USD, 
sans compter les honoraires annuels de l’ICANN au titre de la maintenance qui s’élèvent à 25 000 USD. 

3. Au fil des années, il y a eu beaucoup de discussions concernant l’opportunité d’accorder une 
protection spéciale pour les noms et les sigles des organisations intergouvernementales dans le 
système des noms de domaine de l’Internet (DNS), y compris des recours déposés par des 
organisations internationales, mais peu d’avancées ont été réalisées. 

4. Toutefois, l’ICANN tient une liste de « noms réservés » contenant des termes dont 
l’enregistrement est empêché automatiquement. Il s’agit par exemple de noms de pays ou de territoires 
ne pouvant pas être enregistrés ou de noms géographiques exigeant un traitement spécial, ainsi que de 
noms d’entités engagées dans une démarche active pour obtenir une protection. 

5. La réputation des organisations intergouvernementales (OIG) et la garantie concernant la source 
de l’information revêtent une importance critique pour les organisations, les gouvernements et la 
population. Les OIG sont particulièrement vulnérables au cybersquattage et à la fraude. Elles ne 
devraient pas avoir à allouer des ressources importantes (provenant de fonds publics) pour faire un 
travail de surveillance/police de l’Internet. De plus, les noms et les sigles des OIG sont protégés en droit 
international aux termes de la Convention de Paris. Il est certain que l’Internet n’existait pas à l’époque, 
mais les problèmes et les raisons justifiant une protection étaient les mêmes. 
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6. En décembre 2012, les Conseillers juridiques de trente-quatre organisations 
intergouvernementales (dont l’OMT) ont adressé une lettre à l’ICANN dans laquelle ils font part de leurs 
préoccupations et sollicitent la protection de leurs domaines de premier niveau. 

7. Malheureusement, il ne semble pas que l’ICANN ait changé de position. Les institutions 
spécialisées des Nations Unies poursuivront néanmoins activement leurs démarches afin de parvenir à 
une solution satisfaisante. 

8. L’OMT continuera de rendre compte de l’évolution de ce dossier à la 94e session du Conseil 
exécutif. 

 

 


