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Le 1er décembre 2021, les noms de domaine qui avaient fait l’objet d’un blocage préventif dans 
l’extension .XXX redeviendront disponibles. 
 

Le registre des extensions adultes, la société ICM Registry, a mis en place un dispositif de blocage 

permettant à des titulaires de droits de propriété intellectuelle de protéger leurs marques dans les 

4 extensions de noms de domaine .XXX, .ADULT, .PORN et .SEX.  

 

Ce dispositif est dénommé ADULT BLOCK. Il est destiné à permettre aux titulaires de droits de se 

prémunir contre le risque de cybersquatting de noms de domaine dans les extensions adultes.  

 

Il existe deux variantes : l’ADULT BLOCK et l’ADULT BLOCK +, dont nous vous prions de trouver ci-

dessous un récapitulatif : 

 

 

 

Dispositif  

 

ADULT BLOCK 

 

ADULT BLOCK + 

 

Protection  

 

Blocage de la marque à l’identique  

(1 seul label est protégé) 

Blocage de la marque à l’identique 

+ variantes IDN et homoglyphes + 

typosquatting 

 

Périmètre du 

blocage  

 

.XXX 

.ADULT 

.PORN 

.SEX 

Conditions  

 

Détenir au choix :  

- un blocage .XXX réservé durant la phase Sunrise de 2011 ou, 

- une déclaration TMCH ou, 

- une marque enregistrée ou, 

- une dénomination sociale.  

Durée du blocage  

 

1/3/5 ou 10 ans 

 

Une fois qu’un nom de domaine est bloqué par ces services, aucun autre utilisateur ne peut enregistrer 

le nom de domaine dans les 4 extensions concernées pendant toute la durée de la protection.  

 

Les noms de domaine qui retombent dans le domaine public postérieurement à la mise en place du 

blocage seront également bloqués.  

 

Adultblock+ intègre le typosquatting, les alternatives homoglyphiques ainsi que les caractères IDN 

équivalents à la marque. A ce jour le service Adultblock+ couvre plus de 20 équivalents : anglais, 

biélorusse, bosniaque, bulgare, chinois simplifié et traditionnel, danois, français, allemand, hongrois, 

islandais, italien, coréen, letton, lituanien, macédonien, monténégrin, polonais, portugais, russe, 

serbe, espagnol, suédois, ukrainien.  

 

Le lien ci-après vous permet de consulter les variations de votre marque qui seront protégées par le 

système Adultblock+ : https://adultblock.adult/trademark-variant-search/  

 

La souscription à ces dispositifs peut se faire pour 1, 3, 5 ou 10 ans. 

 

https://adultblock.adult/trademark-variant-search/
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➢ Pourquoi souscrire à un blocage ADULTBLOCK / ADULTBLOCK + ? 

 

Le blocage permet de protéger ses marques du cybersquatting de noms de domaine dans les 

extensions adultes.  

 

Nous savons d’ores et déjà que le prix d’une réservation à titre défensif dans les 4 extensions de noms 

de domaine sera supérieur à celui de l’Adultblock +.  

 

Il est également probable que le registre ayant mis à disposition des titulaires de marques ces 

programmes, appliquera ensuite des tarifs promotionnels très bas sur l’enregistrement des extensions 

adultes, ce qui risque de générer un intérêt plus fort de la part des cybersquatteurs habituels mais 

aussi d’un autre public souhaitant pour des raisons diverses porter atteinte à l’image des marques.  

 

Les 4 extensions risquent donc de voir leur volume d’enregistrements augmenter en raison de 

l’annonce des blocages progressifs des noms de domaine. 

 

  

 
 

 

Nous contacter :  
 

L’équipe Casalonga Pôle Noms de domaine et Internet se tient à votre disposition pour mettre en place 

ce dispositif au plus vite et vous apporter toute information complémentaire que vous souhaiteriez 

recevoir.  
 
 

PARIS : 31 rue de Fleurus, 75006 Paris, France 
Tel : +33 (0)1 45 61 94 64 – E-Mail : paris@casalonga.com 

mailto:paris@casalonga.com

