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Geneve, Je 9 avril 2014 

Departement federal de l'enviroliriement, des 
transports, de l'energie et de Ia communication 
Madame Doris Leuthard 
Conseiilere federale 
Palais federal nord 
Kochergasse 10 
3003 Berne 

Concerne: Audition des milieux concemes relative ä des projets portant sur des 
ordonnances d'execut.ion de Ia L TC 

Madame Ia Conseillere federale, 

Votre lettre du 13 fevrier 2014 par laquelle vous invitez notre Com~eil a prendre position sur les projets 
de modifications de trois ordonnances relatives ä Ia t~l~commliniCätlon a retenu notre meilleure 
attention et nous vous en remercions. 

Apres examen attentif de Ia documentation soumise, noüs constatons que les modifications de lois et 
ordonnanc;es proposees sont justifiees par un souci de mise en coherence de ces textes avec des Iais, 
dont Ia modification est dejä entree en vigueur, ou C!Vec l'evol~tjon des pra~ques et de~ techniques 
liees a l'usäge de l'lntemet. 

L'Ord.onnance sur les dPrnC!ines Interne~ (ODI) tranl?pO~~ en c;l.roi.t int~rne ~ qui se pratique deja a 
l'echefle internationale, en matiere de retrocession de noms de domaines par exemple. Elle ne peut 
que rendre plus lisible pour un juriste suisse l'existence de ces pro~utes mises en place par !'Internet 
CorpQraUon for As$igned N@mes and Numbers (ICANN) sous lel? auspices de !'Organisation mondiale 
de Ia propth~te intellectuelle (OMPI). 

!,.~ R~p1,1blique et canton de Gen.ve considere ainsi que les modifications et ajustements propöses 
sont bienvenus. 

Nous vous remer'cions de l'attentioi'l qüe vous pr!terez a Ia prise de position de notre canton et vous 
prions de croire, Madame Ia Conseillere federale, a l'assurarice de notre haute consideration. 

AU NOM DU CONSEIL D'~TAT 

Copie a: Office faderat de Ia communication 
Rue de I'Avenir 44, Case postale, 2501 Bienne 


	Unbenannt
	Document
	Figure
	Geneve, Je 9 avril 2014 
	GS/UVi;K 1 0. APR. 1014 Nr. 
	Le Conseil d'Etat 
	2720-2014 
	Departement federal de l'enviroliriement
	Concerne: Audition des milieux concemes 
	Madame Ia Conseillere federale, 
	Votre lettre du 13 fevrier 2014 par laqu
	Apres examen attentif de Ia documentatio
	L'Ord.onnance sur les dPrnC!ines Interne
	!,.~ R~p1,1blique et canton de Gen.ve co
	AU NOM DU CONSEIL D'~TAT 
	La chaneeUere : Anja Wyde dJ-_ 
	Le president : 
	Copie a: Office faderat de Ia communicat





