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 Cette manifestation est validée au titre de la formation continue 

L’ADIJ	  	  
en	  partenariat	  avec	  la	  Chambre	  des	  Huissiers	  de	  Justice	  de	  Paris	  

	  

organise	  une	  conférence	  sur	  le	  thème	  :	  

«Noms	  de	  domaine	  –	  Questions	  d’actualité»	  
Mardi	  25	  septembre	  2012,	  de	  8h30	  à	  10h30	  

Chambre	  des	  Huissiers	  de	  Justice	  de	  Paris	  
17	  rue	  de	  Beaujolais	  à	  Paris	  1°	  (Palais	  Royal).	  

	  
Conférence	  animée	  par	  Monsieur	  Cédric	  MANARA	  	  

Professeur,	  EDHEC	  Business	  School	  (LegalEDHEC	  Research	  Center)	  
Il	  y	  aura	  bientôt	  des	  noms	  de	  domaine	  en	  .PARIS,	  .CANALPLUS,	  .BNPPARIBAS	  ou	  .DESIGN.	  Plus	  de	  
1900	  projets	  de	  création	  de	  nouveaux	  domaines	  sont	  actuellement	  examinés.	  Quelles	  en	  seront	  
les	  conséquences	  et	  comment	  s'y	  préparer	  ?	  Y	  a-‐t-‐il	  un	  moyen	  préventif	  de	  protéger	  sa	  marque	  
contre	  les	  abus	  possibles	  ?	  Le	  changement	  de	  morphologie	  de	  l'espace	  de	  nommage	  va-‐t-‐il	  
accélérer	  le	  nouveau	  phénomène	  de	  saisie	  de	  noms	  de	  domaine	  ?	  ou	  favoriser	  le	  blocage	  de	  sites	  
?	  Plus	  largement,	  que	  nous	  apprennent	  les	  noms	  de	  domaine	  sur	  la	  régulation	  de	  l'internet	  ?	  

Accueil	  des	  participants	  
Monsieur	  Pascal	  PETITCOLLOT,	  Président	  de	  l'ADIJ,	  Rédacteur	  en	  chef	  de	  Legifrance	  
	  

Intervenants	  
Madame	  Valérie-‐Laure	  BENABOU,	  Professeur,	  Université	  de	  Versailles	  Saint-‐Quentin	  en	  
Yvelines	  :	  Des	  noms	  de	  domaine	  au	  droit	  de	  l'internet.	  
	  
Monsieur	  Patrick	  HAUSS,	  Directeur	  associé,	  INDOM	  (groupe	  NBT)	  	  :	  Nouveaux	  domaines	  :	  
comment	  protéger	  ses	  marques	  ?	  Le	  point	  sur	  la	  nouvelle	  Trade	  Mark	  Clearing	  House.	  
	  
Maître	  Eric	  ALBOU,	  Huissier	  de	  Justice	  :	  Voies	  d'exécution	  et	  noms	  de	  domaine.	  
	  
Monsieur	  Cédric	  MANARA,	  Professeur,	  EDHEC	  Business	  School	  (LegalEDHEC	  Research	  Center)	  :	  
Actualités	  du	  droit	  des	  noms	  de	  domaine.	  	  
	  
Le	  nombre	  de	  places	  étant	  limité,	  merci	  de	  confirmer	  votre	  inscription	  à	  :	  
coordination-‐adij@adij.fr	  
	  
Ou	  nous	  faire	  parvenir	  le	  formulaire	  complété	  par	  la	  poste	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  
ADIJ	  –	  Marianne	  Mamou	  –	  7,	  rue	  des	  Partants	  –	  75020	  PARIS	  
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Les	  Mardis	  de	  l’ADIJ	  	  
en	  partenariat	  avec	  la	  Chambre	  des	  Huissiers	  de	  Justice	  de	  Paris	  

	  

conférence	  sur	  le	  thème	  :	  

«Noms	  de	  domaine	  –	  Questions	  d’actualité»	  
Mardi	  25	  septembre	  2012,	  de	  8h30	  à	  10h30	  

Chambre	  des	  Huissiers	  de	  Justice	  de	  Paris	  
17	  rue	  de	  Beaujolais	  à	  Paris	  1°	  (Palais	  Royal).	  

Frais de participation (à régler par chèque à l’ordre de l’ADIJ) : 
 

Membre de l’ADIJ : Gratuit                                              Non-Membre de l’ADIJ : 35 Euros 

Madame/Monsieur................................................................................................................... 

Titre/Fonction.......................................................................................................................... 

Société/Institution/Cabinet/Etablissement............................................................................... 

Adresse................................................................................................................................... 

Email......................................................................................................................................... 

Téléphone................................................................................................................................. 

N° CNBF (Avocat seulement pour déclaration à la formation continue)………………………… 
 
 

A renvoyer à l’adresse suivante :  
A l’attention de l’ADIJ – Marianne Mamou – 7, rue des Partants – 75020 PARIS 

 
 

Pour les adhérents de l’ADIJ à jour de leur cotisation, une inscription par mail suffit :  
Coordination-adij@adij.fr 

	  


