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Un cabinet d'avocats indépendant 

Trente ans d’expérience au plus haut niveau, 
assistant des clients aux quatre coins du monde
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PETILLION est réputé pour ses conseils en matière de règlementation, 
ainsi que sa gestion de procédures judiciaires et de procédures 
d’arbitrages nationales et internationales complexes. Nous représentons 
nos clients dans des litiges nationaux et transfrontaliers.

Notre expérience s’étend à des secteurs tels que la propriété 
intellectuelle, l'informatique, les médias, le divertissement, l'Internet, l'art, 
les télécommunications, le secteur postal, l'énergie, la construction, 
l'industrie automobile, l'aviation et l'aérospatiale.

Notre équipe excelle dans le traitement de litiges commerciaux 
importants de manière efficace, approfondie et rentable. Notre 
approche pratique et nos connaissances des industries de nos clients 
permettent d’atteindre des résultats pragmatiques et efficaces, à la 
mesure des besoins des clients. Nous nous efforçons d’anticiper et 
d’analyser chaque situation de manière indépendante, y compris hors des 
sentiers battus. En nous adaptant nous essayons de trouver de nouvelles 
solutions créatives. 

Nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs et visons à garder 
notre position de leader sur le marché dans différents domaines.

“VOTRE DOMAINE DE PREMIER NIVEAU, NOTRE 
EXPERIENCE DE PREMIER NIVEAU”



Expérience de premier niveau

Le département TLD et Noms de domaine du 
cabinet PETILLION est un des leaders mondiaux

Notre équipe a développé une expertise unique dans le traitement d’affaires 
historiques et des plus complexes en matière de gouvernance de l’Internet, 
de domaines de premier niveau (Top-Level Domains ou TLDs), et de noms 
de domaine. Nous avons conseillé et traité des litiges et des transactions pour 
les marques les plus connues mondialement.

Nous fournissons des conseils en matière de réglementation, de transactions 
et d’élaboration de politiques tant aux acteurs établis qu’aux nouveaux 
acteurs des industries liées à l’Internet. Nous nous concentrons sur la 
prévention et la résolution des litiges.

Nous sommes des leaders d'opinion. Nous donnons des conférences et 
écrivons au sujet du droit de l’Internet, plaidons en faveur d’améliorations 
réglementaires et législatives et encourageons activement l’utilisation efficace 
de mécanismes alternatifs de résolution des conflits. Notre livre intitulé 
“Competing for the Internet” (Kluwer, 2017) offre une analyse faisant 
autorité de l’arbitrage lié à l’Internet, des problèmes liés aux demandes de 
nouveaux TLD et du cadre de responsabilité de l’Internet.

Notre priorité est la réussite de nos clients. Nous les aidons à trouver leur 
chemin sur le plus grand marché du monde de manière sécurisée et 
professionnelle.
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Gérer le changement

Competing for the Internet – ICANN Gate

Nous avons participé à la creation du Groupe de registres titulaires de 
marques (Brand Registry Group). Nous avons négocié la Spécification 13 
avec l’ICANN. 

Flip Petillion est membre du Intellectual Property Constituency (IPC) de 
l’ICANN. Il est considéré comme étant l’expert européen de l’IPC en 
matière de RGPD.

Flip a été élu conseiller GNSO de l’ICANN en août 2018. Son mandat 
courra jusqu’en 2020 et sera renouvelable pour une nouvelle période de 
deux ans. Le GNSO régit l'élaboration des politiques et agit en tant que 
parlement. 

Flip Petillion conférencier au Master de Propriété Intellectuelle et droit 
des TIC de l'Université de Louvain en Belgique; chargé de cours au 
programme de Formation Professionnelle Mandataires Benelux en 
Marques et en Modèles, Rotterdam, Pays-Bas; et chargé de cours au 
programme d'éducation EUIPO, Alicante, Espagne.

Nous avons regroupé notre expérience dans notre livre Competing for 
the Internet – ICANN Gate – An Analysis and Plea for Judicial Review 
through Arbitration, Kluwer Law International, 2017, 530 p. 

https://lrus.wolterskluwer.com/store/product/competing-for-the-internet-icann-gate-an-analysis-and-plea-for-judicial-review-through-arbitration/
https://lrus.wolterskluwer.com/store/product/competing-for-the-internet-icann-gate-an-analysis-and-plea-for-judicial-review-through-arbitration/


Notre département TLD

Protection des marques et demande de TLD
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Leur marque se situe à présent tout à 
droite du nom de domaine et de 
l’adresse URL, comme dans 
‘www.best.marque’. Cela signifie qu’ils 
contrôlent leur TLD de marque et 
décident quels noms de domaine de 
second niveau sont reconnus au sein du 
TLD, comme le nom ‘exemple’ dans 
‘www.exemple.marque’.brand’. 

Nous représentons les demandeurs de 
TLD et les opérateurs dans des accords 
commerciaux et des ventes aux 
enchères publiques et privées, et 
développons des stratégies afin de faire 
fructifier leurs investissements.

droits d’autrui, intérêts de la 
communauté ou d’ordre public, les 
litiges étaient traités par l’ICDR, l’OMPI 
ou l’ICC. 

Nous remettons également en cause 
certaines décisions de l’ICANN 
concernant l’octroi de certains TLDs 
par l’entremise de ce qu’on appelle des 
requêtes de reconsidération, des 
processus d’engagement coopératifs et 
des arbitrages (Independent Review 
Process administrés par l’ICDR.

La marque d’une entreprise est 
souvent considérée comme son actif le 
plus important. PETILLION conseille 
des titulaires de marques majeures 
dans la protection, la gestion et la 
défense de leurs marques dans un 
environnement en ligne. 

PETILLION a assisté de nombreux 
titulaires de marques et investisseurs 
dans l’enregistrement de leur marque 
ou nom commun en tant que TLD. 

PETILLION aide les titulaires de 
marques et les investisseurs dans les 
TLD à comprendre le cadre 
réglementaire afin d’assurer le contrôle 
du TLD de leur choix.

Résoudre les litiges 
Certains TLDs sont plus prisés que 
d’autres ou donnent lieu à controverse. 
Lors de la dernière ouverture aux 
candidatures en 2012, diverses 
catégories de tiers avaient 
l’opportunité de contester les 
demandes pour un TLD particulier via 
des mécanismes alternatifs de 
résolution des conflits. PETILLION 
traite ce genre de contestations devant 
tous les centres de résolution 
disponibles. Selon le motif de 
l’objection (confusion de chaînes, 

Sécuriser les investissements



Quelques réalisations

Demandes de TLD
Nos clients sont notamment des 
entreprises classées dans le Fortune 
100 et le CAC40, des 
multinationales à capitaux privés et 
des villes majeures aux États-Unis et 
en Europe.

Lors de la dernière ouverture aux 
candidatures pour des nouveaux TLD 
génériques en 2012, nous avons 
conseillé plus de 100 parties 
intéressées et avons préparé 93 
demandes uniques.
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Sécuriser les investissements par la 
résolution de litiges 

Représentation de Vistaprint dans un 
arbitrage contre l’ICANN.

Représentation du fournisseur 
d’hébergement en ligne one.com 
contre Starbucks (HK) Limited dans 
une procédure d’objection pour 
droits d’autrui administrée par 
l’OMPI.

Représentation de demandeurs 
parmi ceux ayant le plus large 
portefeuille de TLD dans de 
nombreuses procédures d’arbitrages 
pluripartites contre l’ICANN.  

Représentation de 70% de tous les 
demandeurs dans les procédures IRP 
contre l’ICANN administrées par 
l’ICDR. 

Nous avons défendu les demandes 
d’Amazon dans différentes procédures 
d’objection de la communauté initiées 
devant l’ICC par la Japan Association of 
New Economy (JANE), Rakuten, Inc et 
Universal Postal Union.

Avons assisté Booking.com dans 
l’obtention de sa demande pour .hotels 
dans une procédure d’objection pour 
similarité de chaînes devant l’ICDR et 
dans une procédure d’arbitrage contre 
l’ICANN.  

Représentation de Vistaprint dans la 
plus importante vente aux enchères 
publique de TLD génériques à ce jour. 
Vistaprint déboursa 1$ pour 
l’obtention de .webs alors que Verisign 
(par son financement de Nu Dot Co) 
paya 135 millions $ pour le .web.

Avons traité des procédures 
d’objection devant l’ICDR, l’ICC et 
l’OMPI.



Conseil en TLD 

Nous négocions et aidons à implémenter les contrats 
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dans les processus de mise en œuvre 
de la convention de registre.

Nous avons examiné et rédigé des 
accords entre registres et fournisseurs 
de services back-end, agents de dépôt 
fiduciaire et registraires.

L’ICANN a publié un projet de 
convention type de registre pour tous 
les demandeurs de TLD. Nous avons 
examiné cette convention à la 
lumière des réalités pratiques et 
commerciales du TLD, avons négocié 
avec les parties liées et avons assisté 

Nous coordonnons le développement des politiques 
des TLD

d’enregistrement de noms de domaine 
sous le nouveau TLD,  les attentes 
d’utilisation, les intérêts de vie privée et 
de sécurité, dont la manière de 
prévenir et de traiter les abus. Nous 
avons fourni des conseils concernant 
les Engagements d’Intérêt Public 
(Public Interest Commitments).

Nous assistons nos clients dans la 
sélection, l’articulation et 
l’implémentation de politiques pour 
leur TLD. Sans être exhaustif, cela 
inclut les conditions d’éligibilité des 
entités souhaitant enregistrer des 
noms de domaine et les conditions 

Nous conseillons en matière de mécanismes de 
protection des droits

TLD, et qui vise à protéger les 
marques contre l’exposition 
additionnelle créée par les nouveau 
TLDs. Nous aidons les clients à profiter 
de ces programmes et à défendre 
leurs droits en ligne.

En réponse aux critiques significatives 
concernant l’augmentation des 
possibilités de fraude et autres abus, 
l’ICANN a introduit la Trademark 
Clearinghouse, un répertoire 
centralisé de droits de marque 
validés qui est connecté au processus 
de lancement de chaque nouveau 



Nous surveillons de près les 
développements susceptibles d’avoir 
un impact sur l’activité d’un client – 
que ce soit le lendemain ou l’année 
suivante – et conseillons les clients 
sur la meilleure façon de protéger 
leurs intérêts dans ce paysage en 
constante évolution.

Nous conseillons également sur les 
questions de droit de la concurrence 
liées aux positions des divers acteurs 
sur le marché de l’Internet. 

Comme cela a été largement 
rapporté dans la presse grand public, 
l’ICANN est une organisation 
internationale unique qui contrôle 
entièrement l’une des ressources les 
plus importantes du monde: le 
Système de Noms de Domaine de 
l’Internet. En conséquence, son travail 
a un impact sur pratiquement tous les 
utilisateurs d’Internet, qu’ils soient des 
entreprises ou des particuliers.

Conseil en matière de protection des données 
et de vie privée

Nous aidons les diverses parties à 
s’adapter à cet environnement en 
constante évolution et travaillons 
avec les titulaires de droits 
intellectuels à créer des modèles 
d’accès aux données en ligne de 
manière équilibrée, uniforme et 
cohérente pour la protection de 
leurs droits.

Les nouvelles règles de protection des 
données et de vie privée ont changé 
la manière dont les données sont 
collectées et la manière d’y accéder 
en ligne. Différentes parties prenantes 
du Système de Noms de Domaine 
ont eu des approches divergentes 
dans l’implémentation des exigences 
de protection des données.

Nous surveillons en permanence les initiatives 
et développements des politiques de l’ICANN
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“VOTRE DOMAINE EST NOTRE MONDE"

La prochaine ouverture aux candidatures

Timing
Un nouvelle ouverture aux candidatures pour de nouveaux TLD génériques est 
attendue dans les prochaines années. La nouvelle fenêtre de demandes pourrait 
s’ouvrir au premier trimestre de 2021, 9 ans après le tour de candidatures de 
2012. Dans ce cas, les parties intéressées devraient commencer à préparer leurs 
demandes stratégiques vers 2020. Ce calendrier suppose que l'ICANN finalisera 
et que le conseil d'administration de l'ICANN approuvera sa politique en 2019. 
Ensuite, l'ICANN peut mettre à jour le guide de candidature (Applicant 
Guidebook), le publier en vue de récolter des commentaires publics, procéder à 
des révisions et finaliser le cadre.

Conditions
Nous nous attendons à ce qu’il n’y ait pas besoin de réinventer la roue pour 
préparer le prochain tour et que le programme prévoira des obligations 
juridiques, techniques, opérationnelles et financières.

Coûts
En 2012, les frais de demande pour un nouveau TLD s’élevaient à USD 185,000. 
Pour le moment, il n’y a pas d’informations concernant les frais applicables au 
prochain tour.

Pourquoi introduire une demande au prochain 
tour?
L’une des raisons les plus importantes de faire une demande pour un nouveau 
TLD est le souhait d’une entreprise d’avoir plus de contrôle sur sa présence en 
ligne et de rationaliser son portefeuille de noms de domaine. Un TLD .marque 
peut devenir un ancrage de confiance s’il est accompagné d’une stratégie de 
communication cohérente et d’une politique de sécurité robuste.



Nos services

Nous assistons dans le développement d’une nouvelle stratégie de TLD et 
préparons les demandes de nouveau TLDs.

Nous voulons nous assurer que nos clients prennent des décisions 
informées, en pesant le pour et le contre quant à l’opportunité de posséder 
un TLD, avec une vision claire des coûts et de la valeur ajoutée que cela peut 
créer.

Nous aidons nos clients à toutes les étapes du processus de candidature, 
négocions les contrats avec toutes les parties impliquées, préparons la 
demande à envoyer à l’ICANN, traitons les demandes de modification et les 
transferts de fournisseurs de service, et défendons une candidature jusqu’à 
l’octroi final du TLD.

Nous avons développé un programme pour aider à surveiller les demandes. 
Sur base de la liste des demandes publiées, nous aidons à identifier les 
problèmes importants et à développer des options stratégiques pour 
répondre à ces préoccupations, que ce soit du point de vue d’un candidat 
souhaitant que sa candidature soit approuvée et qu'un TLD soit lancé ou du 
point de vue d'un non-demandeur, qui craint qu'un nouveau TLD ne nuise à 
ses droits ou à ses activités.

Nous avons une expertise unique dans la défense des intérêts des parties 
désavantagées dans la sphère des TLD. Notre cabinet a défendu avec succès 
les candidatures de TLD contre toutes les objections possibles. PETILLION 
possède une expérience sans pareille dans tous les mécanismes de 
responsabilité de l’ICANN, que nous mettons au profit d’entités souhaitant 
conclure un contrat avec l’ICANN.

Nous aidons à surveiller les applications des nouveaux TLD et les 
développements de l'ICANN, à développer des options stratégiques 
répondant aux besoins commerciaux, à communiquer avec les parties 
prenantes, à négocier avec des demandeurs de TLD, à préparer des 
objections ou d'autres mécanismes d'intervention formels, à gérer le régime 
des mécanismes de protection des droits de l'ICANN (dont le Trademark 
Clearinghouse et le Système Uniforme de Suspension Rapide ou URS), ou à 
prendre toute autre action judiciaire appropriée.
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Notre département noms de domaine

Protéger les marques et résolution de litiges 
de noms de domaine
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mondialement connues dans une 
multitude de TLDs, qu’ils soient 
génériques ou liés à un pays (country 
code TLD). 

Nous assistons également dans les 
transactions importantes de noms de 
domaine et dans les stratégies de 
développement de marque en ligne. 

PETILLION maintient un réseau fiable 
d’agents et de conseils locaux dans de 
nombreuses juridictions de l’UE et du 
monde. Ceux-ci nous aide à gérer les 
portefeuilles de marques des clients au 
niveau international et nous 
permettent de résoudre des 
problèmes d’atteinte aux droits de 
marque de manière centralisée pour 
différentes juridictions.

Nous faisons référence à notre 
Brochure Protection de marque pour 
un aperçu plus détaillé de nos services 
offerts aux titulaires de marques. 

Les noms de domaines sont des outils 
très importants dans le 
développement d’une marque. Nous 
combinons notre expérience en droit 
des marques avec notre vaste 
expérience dans les litiges de noms de 
domaine. 

PETILLION a un département noms 
de domaine inégalé, ayant traité des 
centaines d’affaires avec succès. Notre 
équipe a une grande expérience dans 
les affaires de cybersquatting devant 
les cours et tribunaux européens et 
américains, et devant les institutions 
de modes alternatifs de résolution de 
litiges dont l’OMPI, FORUM, CAC et 
CEPANI.

Nous sommes à la pointe des 
problèmes liés aux noms de domaine, 
traitant des affaires d’hameçonnage 
(phishing), de contrefaçon et d’autres 
violations de PI pour des marques 

https://www.petillion.law/brochures-fr
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Quelques réalisations

Uniform Domain-Name Dispute Resolution 
Policy (UDRP)

Représentation de nombreux clients 
dans des litiges de noms de domaine 
devant les cours et tribunaux, ainsi que 
dans des procédures UDRP et ccTLD 
devant l’OMPI, Forum, CAC et Cepani. 

Certains clients sont des entreprises 
classées dans le Fortune 100 et sont 
titulaires de marques classées dans le 
top 50 des marques les plus valorisées. 

Country-code TLDs
Nous conseillons de clients de premier 
ordre et les représentons dans des litiges 
complexes et des procédures 
alternatives de résolution de conflits 
impliquant l’utilisation non autorisée de 
noms de domaine.

Expert
Flip Petillion a été désigné comme 
arbitre dans plus de 400 affaires de 
noms de domaine.

Représentation d’un fabricant de 
meubles suédois mondialement connu 
dans des affaires d’utilisation de noms 
de domaine sans autorisation, 
notamment par l’utilisation de sites web 
d’hameçonnage frauduleux ou par les 
réseaux sociaux.

Nous représentons généralement ces 
clients dans des procédures UDRP 
complexes lorsqu’il s’agit de TLDs 
génériques, ou dans des procédures 
alternatives de résolution de conflits 
similaires pour les country-code TLDs 
partout au monde. Nous nous 
appuyions sur un large réseau d’agents 
locaux tout en coordonnant ces 
procédures de manière centralisée.

Dans une de ces affaires, Flip a dû 
rendre une décision impliquant presque 
500 marques et noms de domaine.

“A LA POINTE DU TRAVAIL EN MATIERE DE NOMS DE 
DOMAINE, AYANT TRAITE DES AFFAIRES EN DROIT DE 
L’INTERNET DEPUIS LE MILIEU DES ANNEES 90”
World Trademark Review 1000



Notre équipe
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Flip Petillion est un avocat et 
arbitre national et 
international réputé.

Flip traite des procédures 
judiciaires et des arbitrages 
depuis près de 30 ans. Les 
dossiers concernent les 
industries suivantes: la 
propriété intellectuelle, les 
technologies de l'information, 
les médias et le 
divertissement, l'art, 
l'internet, la mode, le secteur 
postal, les 
télécommunications, 
l'énergie, la construction et 
l'immobilier, la production et 
la distribution automobile, 
l'aviation et l'aérospatiale.

Flip s’est construit une 
réputation exceptionnelle 
grâce à son intérêt particulier 
pour les droits de propriété 
intellectuelle, l'information, la 
communication, la 
technologie et les médias.

Il représente des 
multinationales et des 
détenteurs de portefeuilles 
individuels de première 
classe.

fpetillion@petillion.law

Diégo Noesen est un 
avocat spécialisé dans le 
règlement des différends 
européens et nationaux 
avec une expérience 
particulière dans le 
domaine de la propriété 
intellectuelle.

La pratique de Diégo 
comprend des litiges civils 
complexes dans une 
variété d'industries et de 
secteurs comme les 
médias et le 
divertissement, la mode, la 
production et la distribution 
automobile, la technologie 
et les télécommunications.

Diégo fournit également 
des conseils 
transactionnels et assiste 
les clients quant à la 
protection, la gestion et la 
revendication de leurs 
droits de propriété 
intellectuelle. Il possède 
une expertise particulière 
en matière de protection 
des marques et des droits 
d'auteur ainsi que des 
noms de domaine.

dnoesen@petillion.law

Jan Janssen est un avocat 
spécialisé dans le règlement 
des différends et témoigne 
d’un intérêt particulier quant 
aux dossiers complexes dans 
les secteurs fort règlementés 
et technologiques. Il se 
spécialise dans l'arbitrage 
commercial et international 
axé sur la propriété 
intellectuelle, les technologies 
de l'information et la 
libéralisation des secteurs.

La pratique de Jan comprend 
principalement des litiges 
civils complexes et des 
arbitrages commerciaux dans 
diverses industries comme la 
mode, les médias, les 
services postaux, la 
technologie et les 
télécommunications.

Jan fournit également des 
conseils contractuels et 
assiste les clients dans la 
protection, la gestion et la 
revendication de leurs droits 
de propriété intellectuelle 
dans un environnement en 
ligne et hors ligne. 

jjanssen@petillion.law



Coordonnées
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