OUVERTURE DE L’EXTENSION .SX
Suite à la dissolution de l’État Fédéral des Antilles néerlandaises, de
nouveaux états autonomes ont vu le jour. Curaçao et la partie
néerlandaise de l’île de Saint-Martin forment depuis le 10 octobre
2010 des États autonomes au sein du Royaume des Pays-Bas et se
sont vus allouer par l’ICANN leurs extensions nationales,
respectivement le .cw et le .sx.

Le calendrier d’ouverture de l’extension .sx vient d’être dévoilé !
Il était auparavant possible (jusqu’au 31 janvier 2012) de réserver un nom de
domaine sous l’extension .an correspondant aux Antilles néerlandaises.
De plus, les noms de domaine réservés sous cette extension seront
définitivement supprimés à compter du 31 octobre 2013.
Les noms de domaine .sx seront enregistrables par tous, sans condition de
présence locale et ne comprendront pas de sous-domaine.
Phase de Grandfathering jusqu’au 2 mai 2012
La phase de « Grandfathering », permettant aux titulaires d’un nom de
domaine enregistrés sous l’extension .an d’obtenir la réservation du nom de
domaine identique sous l’extension correspondant à leur lieu de résidence
(.sx pour Saint-Martin).
Première phase de Sunrise du 3 mai 2012 au 5 juillet 2012
La phase de Sunrise se déroulera du 3 mai au 5 juillet de cette année et
permettra aux titulaires d’une marque enregistrée dans tout pays de réserver
le nom de domaine correspondant.
En cas de demandes identiques sur un même nom de domaine, les
demandeurs seront départagés aux enchères !
Deuxième phase de Sunrise du 5 juillet 2012 au 6 août 2012
Pendant cette période, seules les personnes morales locales pourront réserver
le nom de domaine correspondant à leur dénomination.
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Troisième phase de Sunrise du 6 août 2012 au 5 septembre 2012
Les personnes morales locales et les personnes physiques locales auront la
priorité et devront fournir une copie de leur certificat d’enregistrement ou de
leur carte d’identité.
Phase de « Landrush » du 5 septembre 2012 au 5 octobre 2012
Durant cette phase, la réservation sera ouverte à tous et en cas de demandes
multiples portant sur un même nom de domaine, des enchères auront lieu.
Ouverture généralisée à compter du 5 octobre 2012
La réservation des noms de domaine sous l’extension .sx sera ouverte à tous
selon la règle habituelle du « premier arrivé, premier servi ».
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Si vous êtes titulaires de noms de domaine sous l’extension .an et que
vous souhaitez les transformer en .sx, nous vous invitons à nous contacter
dès que possible.

Nicolas DEMILLY, Conseil en Propriété Industrielle
Paris, le 15 mars 2012
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