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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 1026/2007, présentée par Lone Gustavsen, de nationalité danoise, 

concernant l’attribution des noms de domaines en .eu

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui a demandé un nom de domaine en .eu à deux reprises, déplore que le 
premier nom de domaine ait été attribué à une personne domiciliée en Chine et que le second 
ait été acheté par un fournisseur asiatique de noms de domaines qui le met actuellement en 
vente sur l’internet. Le pétitionnaire, qui estime que cette situation est contraire aux 
dispositions communautaires, selon lesquelles un nom de domaine de premier niveau en .eu 
ne peut être attribué qu’à des entreprises possédant leur siège statutaire, leur siège social ou 
leur activité principale dans l’Union, à des organisations installées dans l’Union ou à des 
personnes physiques domiciliées dans l’Union, prie le Parlement européen de bien vouloir 
intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 mars 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

En vertu de l’article 4 du règlement (CE) n° 733/2002 du Parlement européen et du Conseil 
du 22 avril 2002 concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu, des noms de 
domaines en .eu peuvent être attribués à:

«i) toute entreprise ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son lieu 
d’établissement principal dans la Communauté, ou
ii) toute organisation établie dans la Communauté, sans préjudice du droit national applicable, 
ou
iii) toute personne physique résidant dans la Communauté».
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En vertu de la décision de la Commission du 21 mai 2003 relative à la désignation du registre 
du domaine de premier niveau .eu, le European Registry for Internet Domains (EURID) a été 
désigné comme l’organisme chargé de l’organisation, de l’administration et de la gestion du 
domaine de premier niveau .eu. Par conséquent, les demandes d’enregistrement de noms de 
domaines relèvent de la compétence d’EURID. Le cadre juridique ne désigne pas la 
Commission en tant qu’instance de recours pouvant statuer sur les décisions prises par le 
registre. La Commission n’est par ailleurs pas habilitée à examiner des cas particuliers.

Toute plainte concernant l’attribution d’un nom de domaine de premier niveau en .eu peut être 
portée devant la justice ordinaire mais peut aussi être traitée à travers la solution alternative 
aux litiges (ADR)1, créée spécifiquement par le cadre juridique des noms de domaine de 
premier niveau en .eu. Cette procédure permet au plaignant d’introduire un recours en cas de 
contradiction alléguée entre la décision du registre et le règlement (CE) n° 874/2004 de la 
Commission du 28 avril 2004 établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la 
mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables 
en matière d’enregistrement, ou entre cette décision et le règlement (CE) n° 733/2002. En 
résumé, il existe un système qui tient dûment compte des plaintes susceptibles d’être déposées 
par les candidats à un nom de domaine.

                                               
1 Le site web de l’ADR, qui peut être consulté sur www.adr.eu, présente des informations 
dans toutes les langues officielles de l’UE.
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