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Consultation relative aux ordonnances d'execution de Ia LTC, en particulier I'ODI 

Monsieur le Directeur, 

Votre Office nous a transmis les projets portant sur les ordonnances relatives a Ia LTC concernant Ia 
modification de I'Ordonnance sur les services de communications (OST, RS 784.101.1), Ia modification sur 
les ressources d'adressage dans le domaine des telecommunications (ORAT; RS 784.104) et surtout un 
projet de nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI). 

En tant que Federation representant les interets de l'industrie horlogere suisse dans son ensemble et ceux 
de ses membres, Ia FH souhaite se prononcer sur I'Ordonnance sur les domaines Internet (001), dans Ia 
mesure ou eile est moins concernee par les autres objets de Ia consultation, qui ne relevent pas 
directement de ses buts statutaires. 

D'une maniere generale, Ia FH salue l'implementation d'une ordonnance detaillee etablissant une base 
legale claire compte tenu de l'importance economique prise par les noms de domaine Internet, notamment 
pour les entreprises suisses afin de leur assurer une visibilite mondiale. 

De nombreuses decisions dans l'execution de Ia decision relevent toutefois de Ia latitude de jugement de 
I'OFCOM et seule Ia pratique permettra de clarifier certaines regles ou usages. La souplesse d'une 
ordonnance, meme edictant des normes primaires, devrait pouvoir remedier aux difficultes rencontrees cas 
echeant dans Ia pratique . 

Le nom de domaine est un element important pour l'existence et Ia visibilite des sites Internet, de sorte 
qu'il est tres important que les titulaires de droit soient proteges tant au niveau du nom de domaine lui
meme que de son utilisation (contenu du site). D'une maniere generale, Ia FH Iutte contre le cybersquatting 
et les sites proposant de Ia contrefac;:on horlogere a Ia vente depuis longtemps et dispose d'un certain recul 
a cet egard quant aux difficultes rencontrees lorsqu'il s'agit de Iutter contre un nom de domaine abusif, soit 
dans son attribution, soit dans son utilisation. La FH a notamment ete cantrainte deja a plusieurs reprises, a 
l'instar de ses membres, d'initier des procedures civiles coGteuses aux Etats-Unis afin d'obtenir le gel puis le 
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transfert a son profit de noms de domaine « gemeriques » utilises abusivement pour vendre des produits 
illegaux, alors meme que Ia creation desdits noms de domaine n'a pris que quelques instants aux 
contrefacteurs et ne leur a coOte qu'une dizaine de dollars. La divergence des moyens a mettre en a:uvre 
pour faire cesser unetat de fait illicite est sans commune mesure. 

Les divers points sur lesquels Ia FH souhaite revenir et qu'elle veut souligner sont les suivants. 

1. Dispositionsgenerales 

Nous nous interrogerons s'il est necessaire de preciser de maniere autant detaillee le type d'infractions 
pouvant faire l'objet d'un blocage sur requete des autorites penales (17 001). Meme si ce texte est une 
replique de l'actuel art 14f bis ORAT, face a !'extreme ingeniosite des malfaiteurs et Ia rapidite de 
l'evolution technologique, ne serait-il pas possible de formuler une lettre a plus generale, dans Ia mesure 
ou l'intervention d'un service de Iutte contre Ia cybercriminalite reconnu par I'OFCOM doit presenter une 
demande de blocage, necessairement motivee quant a Ia qualification de l'infraction et a ses elements 
constitutifs ? En outre, est-il necessaire de limiter les services reconnus de Iutte contre Ia cybercriminalite 
aux services etant en mesure de rendre une decision ou de designer une autorite competente pour y 
proceder (message 001, p. 22) ? II ne faudrait pas necessairement exclure d'emblee des organismes prives 
ou appartenant a une Federation et disposant d'une certaine experience de pouvoir etre egalement 
reconnus, dans Ia mesure ou uneautorite serait en tout etat de cause designee pour confirmer le blocage. 

L'art. 18 001 relatif a l'assistance administrative pouvant etre fournie par des tiers au registre en vue 
d'evaluer les menaces est saluee par Ia FH, dans Ia mesure ou sa Cellule Internet de veille pourrait 
precisement preter son concours a l'identification et a l'evaluation des menaces, abus et dangers relatifs au 
.eh et .swiss constates dans son monitaring quotidien. La FH collabore par exemple deja aux operations 
menees parEUROPOL 

2. Procedure d'attribution, respectivement de revocation des noms de domaines 

a) Ad 24 001 

D'une maniere generale, il est tres important que le registre impose clairement aux registraires dans 
l'accord passe avec ceux -ci les droits et obligations de 1'001 et cas echeant impose egalement Ia reprise de 
certaines conditions dans le cantrat avec les clients finaux, de maniere a servir au moins d'avertissement, 
notamment quant aux possibilites de revocation de l'attribution du nom de domaine en cas de non respect 
de 1'001 ou de violation du droit (24 001). 

b) Ad 19 al. llet b ch.4, 27 001, 32 001 

II est determinant que Ia veracite des informations sur le requerant du nom de domaine soit etablie, afin 
d'eviter des enregistrements au nom d'entites inexistantes, tres souvent liee a des activites illicites1 

. II est 
necessaire que cette exigence soit incluse dans le cantrat entre le registre et le registraire, car une violation 
systematique et repetee par ce dernier de cette obligation fondamentale doit pouvoir entralner Ia 
resiliation du cantrat avec le registraire, outre Ia revocation des noms de domaine eux-memes (33 al. llet 
bOOI). 

c) Art.28 al. 2 Iet b; 33, 53 001 

La possibilite offerte au registre de refuser d'attribuer le nom de domaine lorsque des raisons laissent 
supposer que le requerant l'utilisera a des fins illicites est de Ia premiere importance. En effet, des 

1 Study of Whois Privacy and Proxy Service Abuse, 20 septembre 2013 [gnso.icann.org/en/issues/whois/pp-abuse
study-20sep13-en.pdfl 
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domaines tels que replicawatch.ch ou fakewatch.ch doivent etre refuses si des indices laissent penser que 
ces domaines seront utilises a des fins illicites. La question demeure de savoir dans quelle mesure le 
registre doit intervenir d'office ou a partir de quel seuil d'indices - le projet de l'art. 60 al. 3 Iet e ODI 
pourrait alors repondre a cette interrogation mais uniquement pour le .swiss (voir infra chiffre 4) ? Dans Ia 
mesure ou l'extension .swiss devra obligatoirement integrer l'usage de Ia TMCH, le registre devrait pouvoir 
constater d'office un eventuel conflit avec un droit anterieur, en particulier une marque ou une raison 
sociale suisse (via par exemple zefix.ch). 

Le corollaire de l'art. 53 ODI, soit Ia possibilite pour taut tiers, via un dispositif unique (« single point of 
contact ») de porter a Ia connaissance du registre un nom de domaine dont l'attribution ou l'utilisation sont 
susceptibles de presenter un caractere illicite ou contraire a I' ordre public est tres important aux yeux de Ia 
FH, a mesure que le registre, sur Ia base des faits portes a sa connaissance, pourra aller jusqu'a Ia 
revocation du nom de domaine. Cette possibilite sera d'autant plus importante dans le cas de domaine 
qualifies en .swiss; toutefois de l'avis de Ia FH, cette possibilite doit etre integree dans Ia partiegenerate de 
I'ODI (chapitre 2) et ne passelimiterau .swiss mais a taute extension geree par Ia Confederation. 

La possibilite de revocation du nom de domaine par le registre {33 ODI) est egalement fondamentale, en 
echo aux art. 28 et 32 ODI. 

d) Ad 31001 

II est indique que Ia cession de l'usage doit etre autorisee par le registre; il serait necessaire de preciser 
egalement qu'est assimilee a Ia cession de l'usage "taute forme juridique equivalent a un transfert de 
l'usage tels que sous-location, pret a usage, etc." en vue de limiter Ia revente speculative et eviter que des 
regles d'attribution, par exemple sur l'egilibite, ne soient simplement contournees. Cette regle trouve 
toutefois aussi echo dans Ia reglementation sur Ia possibilite de revocation. 

e) Whois- annuaire des noms de domaine 

Ce registre doit etre a jour et permettre aux titulaires de signes distinctifs cas echeant d'identifier le 
titulaire d'un nom de domaine litigieux. L'introduction de Ia publication de Ia date de creation du domaine 
(15 ODI) est tres importante, car eile fait actuellement defaut avec le .eh, de sorte que des problemes 
peuvent surgir pour determiner l'anteriorite de certains droits en cas de conflits entre signes distinctifs. La 
veracite du WHOIS est egalement traitee saus lettre b) supra et constitue un element essentiel dans Ia Iutte 
contre Ia criminalite sur Internet. 

3. Conditions relatives a Ia gestion du .swiss 

a) Gem!ralites 

D'une maniere generale, Ia FH salue !'initiative prise par Ia Confederation afin de creer une communaute 
autour du .swiss pour le campte et dans l'interet de Ia communaute suisse. A cet egard, eile ne peut 
qu'appuyer des exigences strictes en termes de « suissistude » pour obtenir un nom de domaine en .swiss. 
L'evaluation qualitative de chaque candidature devra toutefois respecter le principe de I'egalite de 
traitement, en particulier si une decision de refus pourrait faire l'objet d'une decision sujette a recours au 
sens de Ia LPA. 

La coherence doit effectivement etre assuree avec les futurs art. 47ss, notamment 49 LPM issus du projet 
« Swissness ». 

Un prix relativement eleve en raison des couts administratifs induit notamment par l'examen de Ia 
candidature permettra d'eviter un cybersquatting massif. Le prix devra toutefois rester abordable pour les 
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entreprises ou les personnes privees souhaitant disposer d'un tel domaine. A notre avis, un tarif differencie 
pourrait aussi intervenir dans les cas de mandat de nommage (voir infra lettre d). 

b) Conditions d'eligibilite (56 ODI) 

Aueune remarque particuliere 

c) Attribution privilegie («Periode sunrise »)(57 ODI) et ouverture echelonnee (58 ODI) 

II est necessaire a notre sens de preciser dans l'ordonnance que les periodes d'attribution privilegiees au 
sens de l'art. 57 001 ne constituent qu'une condition de recevabilite temporelle mais que les conditions 
d'eligibilite de l'art. 56 001 et de fand de l'art 60 001 s'appliquent cumulativement, afin de Iever taute 
ambigüite. 

d) Mandat de nommage (59 ODI) 

Au vu des difficultes rencontrees par Ia FH dans le programme des nouvelles extensions generiques, en 
particulier par le fait que I'ICANN n'a mis aucune barriere aux extensions generiques gerees par des 
organismes prives (bien que les preavis du GAC aient permis de suspendre et d'introduire des « public 
interest comitments » dans le cadre de denomination generiques fermees, par ex a l'instar de Ia 
candidature .book par Ia societe Amazon), l'attribution de noms de domaine generiques doit absolument 
etre reglee a l'avance. 

En effet, il ne fait nul doute que certaines entreprises pourraient ainsi disposer d'un avantage concurrentiel 
certain (ex : plumbing.swiss pour une entreprise de sanitaire ou bank.swiss pour un etablissement 
bancaire). 

II nous parait indispensable que I'OFCOM dresse une Iiste, necessairement non exhaustive, de 
denominations generiques ou de categories de denominations concernees mais surtout de criteres clairs 
permettant de qualifier de maniere objective une candidature de generique, afin de respecter une ligne de 
conduite et d'assurer une egalite de traitement (59/1 in fine 001) et une certaine transparence. 

II n'est pas tres clair dans quelle mesure Ia procedure de l'art. 59 001 exclut celle de 60 001 et ce point 
devrait etre clarifie. Par exemple et selon notre comprehension, les candidatures plurielles au sens de l'art. 
59 001 ne proviendraient que de celles issues d'un appel aprojet (au sens de l'art. 59 al. 2 Iet a 001) car Ia 
procedure de l'art. 59 001 exclurait Ia possibilite de dernondes plurielles, soient celles faisant suite a Ia 
publication de Ia demande initiale. 

4. Processus general d'attribution (60 001) 

II est important que les titulaires de droits attaches a des signes distinctifs aient Ia preseance sur les 
concurrences ne disposant d'aucun signe distinctif (60 al. 3 Iet c 001) et nous ne sommes pas opposes ades 
encheres en cas de titulaires de droits attaches a des signes distinctifs identiques (60 al. 3 Iet d 001) 
notamment en cas de marques identiques mais dans des classes de produits ou services differentes. II 
serait necessaire de preciser que le nom de domaine doit alors correspondance exactement au signe 
distinctif en question. Se pose eventuellement Ia question de l'anteriorite du droit en question, qui pourrait 
egalement constituer un critere objectif d'attribution du nom de domaine convoite. 

La possibilite de greffer une demande plurielle dans les 30 jours des publication de Ia demande (60/1 001) 
donnera aux titulaires de droits attaches a des signes distinctifs une secende chance d'enregistrer un 
domaine correspondant a leur signe distinctif, en fonction des criteres precites, s'il ne l'auraient pas fait en 
periode sunrise. 
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Selon notre comprehension, Ia lettre e sera reservee aux requerants ne beneficiant d'aucun droit attache a 
un signe distinctif tels que marque ou raison de commerce. Nous nous posons toutefois Ia question de 
savoir si, dans Ia mesure ou Ia denomination serait de pure fantaisie et ne tomberait sous le coup ni d'une 
denomination generique devant alors obligatoirement suivre Ia procedure de l'art. 59 ODI ni d'un conflit 
avec un titulaire de droit (qui obtiendrait alors gain de cause en vertu des « regles de conflit » precitees), il 
serait au surplus necessaire d'examiner le bien-fonde et Ia plus-value de l'utilisation du nom de domaine en 
question, contröle ex-ante exigeant des explications claires quant a l'utilisation future, Ia mise en place 
d'une concession avec des conditions, puis un contröle a posteriori. Dans Ia logique de l'ordonnance, cette 
etape est rendue necessaire par le fait d'ouvrir une fenetre de candidatures plurielles dans les 30 joursdes 
publication de Ia premiere candidature, ce qui exclut d'appliquer Ia regle du premier arrive, premier servi, 
comme pour le .eh. 

Dans quelle mesure les gardes fous deja mis en place et mentionnes plus haut ne suffisent-ils pas 
(notamment les possibilites de revocation d'office ou sur denonciation) en cas d'abus ou d'usage contraire 
au droit suisse du nom de domaine? Si les conditions d'octroi se montrent deja selectives par le prix et les 
conditions d'eligibilite (outre Ia necessite de transmettre un extrait du registre du commerce ou d'un 
document d' identite)- contrölees lors du depöt de Ia demande (art . 60/1 ODI), le risque d'usage abusif se 
reduit d'autant; est-il alors necessaire pour les noms de domaines purement fantaisistes de mettre en 
place une administration relativement lourde et ne pas laisser !'initiative soit aux autorites, soit aux tiers 
leses d'intervenir a posteriori en cas d'abus? En outre, Ia latitude de jugement Iaissee a l'autorite de 
finalement renoncer a attribuer Ia candidature nous parait problematique par l'avalanche de procedures 
qu'elle pourrait entrainer, a mesure que ces refus constitueraient des decisions sujettes a recours. Dans un 
tel cas, si le passagepardes demandes plurielles est necessaire, une procedure d'encheres aurait le merite 
d'une certaine simplification. 

* * * 

En vous remerciant de Ia diligente attention apportee a Ia presente, nous vous prions d'agreer, Monsieur le 
Directeur, l'expression de nos sentiments distingues. 

c!7?
Jean-Daniel Pasche V e gmann 

President Chef du Service Juridique 
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