
Annexe 1

Le tableau qui suit indique le nombre des différents types d’affaires dont le Centre a eu 
à connaître :

UDRP .info
Contestations 

d’enregis-
trements 

préliminaires

.biz
Procédure

STOP

.name
Procédure

EDRP

.mobi
Contestations 

d’enregis-
trements 

préliminaires

.mobi 
Noms 

“Premium”

Total

1999 1 - - - - - 1
2000 1 857 - - - - - 1 857
2001 1 557 1 579 53 - - - 3 188
2002 1 207 13 593 285 1 - - 15 087
2003 1 100 - - - - - 1 100
2004 1 176 - - 3 - - 1 179
2005 1 456 - - 1 - - 1 457
2006 1 823 - - - 18 105 1 946
Total 10 177 15 172 338 5 18 105 25 815

Ventilation des litiges selon le gTLD 

Ce tableau indique le nombre et le pourcentage de noms de domaine enregistrés en .com, .net, 
.org, .info, .biz, .edu, .name et .travel, sur l’ensemble des noms de domaine génériques de 
premier niveau (gTLD) faisant l’objet d’un litige (18 138 au total).

gTLD Noms de 
domaine

Pourcentage

.com 14 288 78,87%

.net 1 981 10,95%

.org 1 167 6,43%

.info 401 2,22%

.biz 277 1,53%

.mobi 13

.name 6

.travel 3

.aero 1

.edu 1
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Annexe 2

Issue des plaintes concernant des gTLD déposées en vertu des principes UDRP 
(toutes années cumulées)

Au total 9389 litiges (soit 96,66%) ont été réglés.  Sur les litiges concernant des gTLD 
qui ont fait l’objet d’un règlement, une décision a été rendue dans 7328 affaires, avec les 
résultats suivants :

6 111 transfert du nom de domaine au plaignant 83,39%
60 annulation du nom de domaine 0,82%

1 157 rejet de la plainte 15,79%

Dans 2 061 cas l’affaire s’est résolue autrement, le plus souvent par un règlement 
amiable entre les parties transférant le nom de domaine au plaignant.
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