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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Le présent document a pour objet de réglementer la procédure d’attribution avec enchères 
des noms de domaine de second niveau à un et deux caractères sous le domaine .lu, tel que 
publié par l'instance d'enregistrement DNS-LU. Ce document est susceptible d’être modifié sans 
préavis ou information préalable de sorte qu’il est vivement conseillé à tout utilisateur de 
prendre régulièrement connaissance des conditions applicables.  

Ces conditions particulières sont publiées par la Fondation DNS-LU 2, avenue de l’Université  
L-4365 Esch-sur-Alzette. Pour toute question concernant ce document, merci d’adresser un 
email à : 1-2@dns.lu. Ces conditions de participation, ainsi que les documents Charte de 
Nommage et les Conditions générales d'enregistrement et de gestion de noms de domaine 
sous .lu, publiés par le registre DNS-LU (www.dns.lu/fr/lu-domains/) font partie intégrante du 
contrat entre les utilisateurs participant à la procédure d’attribution et DNS-LU. 

Ces conditions de participation s’ajoutent à la version actuelle des conditions générales 
d'enregistrement et de gestion des noms de domaine sous .lu. Si des dispositions spécifiques 
sur le même sujet dans les présentes conditions de participation diffèrent ou contredisent 
des conditions générales de DNS-LU, les présentes conditions de participation prévaudront, 
en tant que « Lex specialis », sur les conditions générales. 

En consultant le site internet de DNS-LU, en s’inscrivant à la procédure d’attribution avec 
enchères des noms de domaine à un et deux caractères sous .lu, tout utilisateur accepte 
les dispositions dans leur entièreté et de manière inconditionnelle et irrévocable telles que 
reprises dans ce document ainsi que toute éventuelle modification qui y serait apportée 
par DNS-LU. 

DNS-LU se réserve le droit d’exclure de la Plateforme tout utilisateur qui ne respecterait pas 
les présentes conditions ou qui utiliserait ladite Plateforme à des fins illicites. 

2. PROCÉDURE D’ATTRIBUTION AVEC ENCHÈRES DES NOMS DE DOMAINE 

La procédure d’attribution des noms de domaine avec enchères s’effectuera en plusieurs 
phases.  

La première phase, entièrement publique, consiste à permettre à toute personne intéressée de 
s’inscrire sur une Plateforme électronique spécifiquement développée et accessible via le lien 
suivant : 1-2.dns.lu (ci-après la « Plateforme »). Une fois l’inscription terminée et validée, tout 
utilisateur a la possibilité de visualiser les noms de domaine disponibles. 

La seconde phase, restreinte aux utilisateurs dont l’inscription a été validée par DNS-LU, consiste 
à permettre d’enchérir sur un ou plusieurs nom(s) de domaine.  

Les périodes respectives des deux phases sont prévues sous le titre « CALENDRIER » ci-dessous. 

3. CARACTÈRES ADMISSIBLES 

Les noms de domaine à un ou à deux caractères doivent être composés d’un et deux 
caractères numériques et/ou alphabétiques sous l’extension .lu, formés à partir des 
caractères alphanumériques ASCII et IDN suivants : 

a, à, â, ä, æ, b, c, ç, d, e, è, é, ê, ë, f, g, h, i, î, ï, j, k, l, m, n, o, ô, ö, œ, p, q, r, s, t, u, ù, û, ü, 
v, w, x, y, z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  

Le trait d'union « - » ne fait pas partie des caractères permis. Pour des raisons de 
simplification, les noms de domaine à un et à deux caractères sont encore désignés par 
« nom de domaine », « nom » ou « domaine » ci-après.  
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4. NOMS DE DOMAINE NON DISPONIBLES 

Seuls les noms de domaine n’ayant pas été préalablement enregistrés pendant la phase 
Sunrise seront disponibles pour enregistrement au cours de la présente phase. Les 
enregistrements de noms de domaine préexistants ne sont pas remis en cause et ne sont 
pas concernés par cette procédure. 

Pour des raisons techniques et pour éviter toute confusion au sein de la communauté 
Internet, les noms de domaine suivants sont restreints et sont exclus de l'enregistrement : 
lu.lu et ns.lu. 

5. PARTIES ÉLIGIBLES 

L’accès à la Plateforme est strictement limité aux personnes physiques ayant complété leur 
procédure d’inscription à ladite Plateforme (telle que décrite ci-dessous sous le titre 
« CONDITIONS DE PARTICIPATION »). Les personnes intéressées participant aux enchères sur 
la Plateforme sont encore désignées par « Enchérisseur » ci-après.  

Les Enchérisseurs souhaitant acquérir un nom de domaine doivent prendre part 
individuellement en leur propre nom ou pour le compte d’une tierce personne physique ou 
morale, futur titulaire de nom de domaine. Tout Enchérisseur doit être valablement autorisé 
à enchérir au nom et pour le compte du futur titulaire du nom de domaine dont les 
coordonnées devront obligatoirement être renseignées auprès de DNS-LU au terme de 
l’enchère. 

6. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

La participation aux enchères est soumise à une procédure d’inscription en vue de la 
création gratuite d’un compte sur la Plateforme disponible via le lien suivant : 1-2.dns.lu. 
Cette procédure consiste notamment au choix d’un nom d’utilisateur avec 
l’enregistrement des coordonnées de contact de l’Enchérisseur (Nom, prénom, adresse 
postale, email).  

La création d’un compte est limitée à un seul par utilisateur. 

L’inscription peut être effectuée dès le lancement officiel de la Plateforme suivant le 
calendrier indiqué ci-après, en amont de l’ouverture du processus d’enchères et pendant 
toute la durée des enchères, sans préjudice de ce qui est prévu en clause 13 ci-dessous. 

DNS-LU accepte les demandes d’ouverture de compte sur la Plateforme à partir du 
19 octobre 2020.  
Une fois inscrit, tout utilisateur se verra remettre par voie postale un courrier contenant son 
nom d’utilisateur avec un mot de passe. L’ouverture du compte sera officiellement 
confirmée après validation manuelle par DNS-LU des données enregistrées. L’Enchérisseur 
intéressé est informé et accepte que celle-ci ne soit pas instantanée mais requière un 
minimum de 3 à 5 jours ouvrés, sans préjudice d’éventuels retards ou pertes de courrier liés 
directement ou indirectement aux services de distribution du courrier dont DNS-LU 
s’exonère entièrement de toute responsabilité.  

Sous réserve du traitement des données personnelles couvert par la Note de Confidentialité 
(cf. titre « TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL » ci-dessous) les données 
enregistrées par DNS-LU sont traitées pour les besoins du bon fonctionnement de la 
Plateforme, de la vérification des identités et du bon déroulé des enchères. Sous cette 
même réserve, l’anonymat de l’Enchérisseur est garanti vis-à-vis des autres utilisateurs de la 
Plateforme. 

Dès demande de l’ouverture de son compte sur la Plateforme, l’Enchérisseur entre en 
relation contractuelle avec DNS-LU dans le cadre des présentes conditions de 
participation. L’Enchérisseur est lié contractuellement à DNS-LU dans le cadre des présentes 
conditions de participation jusqu'à la notification de la décision de DNS-LU concernant 
l’attribution (ou le rejet) du nom de domaine demandé. 
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7. DROITS ET OBLIGATIONS DES ENCHÉRISSEURS 

En demandant l’ouverture d’un compte sur la Plateforme et en enregistrant une enchère 
sur la Plateforme afin d’acquérir un nom de domaine, l’Enchérisseur déclare : 

a. avoir pris connaissance et approuver les documents Conditions de participation à 
la Phase Landrush de l'enregistrement des noms de domaine à un et deux 
caractères sous .lu, documents disponibles sous 1-2.dns.lu ; 

b. que les informations enregistrées lors de l’inscription soient complètes et exactes et 
que la demande ne soit pas déposée de manière abusive ; 

c. accepter que DNS-LU se réserve le droit de rejeter le traitement de toute demande 
d’ouverture de compte incomplète, incorrecte ou non-transmise dans les délais 
impartis ; 

d. s’engager, en cas d’allocation d’un nom de domaine, au paiement de la mise 
gagnante à titre de frais d’enregistrement au profit de Fondation Restena DNS-LU, 
2, avenue de l'Université L-4365 Esch-sur-Alzette. 

Sous peine de nullité il n'est pas permis à un Enchérisseur de soumettre plusieurs offres pour 
un seul nom de domaine sous des identités multiples. L’Enchérisseur qui présente la 
soumission la plus élevée au terme de l’enchère est lié par sa mise jusqu'à ce que la 
procédure d’enchères soit terminée, ladite mise ne pouvant être ni retirée ni réduite avant 
la clôture de l’enchère. 

8. CONNEXION À LA PLATEFORME  

L’accès à la Plateforme est possible 24h sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de maintenance 
de la Plateforme ou en cas de survenance d’une panne inopinée ou d’un événement de 
force majeure, plus amplement décrit sous l’article 24 des présentes conditions (« FORCE 
MAJEURE »). 

DNS-LU peut refuser cet accès, en tout ou partie, sans devoir justifier sa décision. 

DNS-LU se réserve le droit, à tout moment, de bloquer l’accès de l’Enchérisseur à la 
Plateforme de façon définitive ou provisoire, notamment en vue d’assurer la maintenance 
ou d’effectuer des améliorations et ce, sans aucune obligation d’indemnisation pour un 
quelconque préjudice tant direct qu’indirect subi par l’Enchérisseur, consécutivement à 
l’interruption. Dans la mesure du possible, DNS-LU tient l’Enchérisseur informé par email ou 
tout autre moyen que DNS-LU jugera approprié, notamment des délais prévisibles 
d’interruption. En tout état de cause, DNS-LU prendra toutes les mesures nécessaires pour 
rétablir la connexion au plus vite. 

L'utilisation abusive de la Plateforme à des fins autres que celles mentionnées dans les 
présentes conditions ou autre document y relatif, est expressément interdite et peut 
engager la responsabilité de l’Enchérisseur. Tout Enchérisseur doit notamment s'abstenir de 
toute utilisation détournée, manipulation, et d'une manière générale, de tout acte 
susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de la Plateforme. Toute personne ne 
respectant pas ces conditions sera tenue pour responsable par DNS-LU, à raison de tout 
dommage causé par une utilisation abusive des services de DNS-LU. 

 

9. RÈGLES D’USAGE D’INTERNET ET RECOMMANDATIONS  

L’Enchérisseur déclare connaître et accepter les caractéristiques de fonctionnement des 
moyens de communication (y compris internet, email, etc.) et les limites techniques 
afférentes à l’utilisation de ces derniers. Ainsi, il connaît les limites de sécurité d’internet, sait 
que des tiers peuvent facilement voir les données qu’il traite si son système informatique 
n’est pas suffisamment sécurisé (notamment par un firewall correctement configuré et un 
antivirus récent et régulièrement mis à jour), que les connexions peuvent être lentes ou 
interrompues, et ce pour des raisons totalement indépendantes de la volonté de DNS-LU, 
qui découlent par exemple du type de connexion utilisée ou de la fréquentation du réseau 
à un moment donné.  
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L’Enchérisseur assure lui-même à sa charge sa connexion auprès du fournisseur de service 
internet de son choix. DNS-LU ne pourra en aucun cas être impliqué directement ou 
indirectement dans un litige opposant l’Enchérisseur avec son fournisseur de service 
internet ou avec le service de télécommunications (privé ou public) utilisé par l’Enchérisseur 
tant en ce qui concerne le caractère confidentiel des messages transmis que la facturation 
du coût des transmissions. 

L’Enchérisseur reste seul et entièrement responsable de l’installation et de l’utilisation de son 
matériel et de toutes les conséquences qui en découlent. À cet égard, l’Enchérisseur 
assumera toutes les conséquences directes et indirectes résultant du non-respect de ses 
obligations légales, réglementaires et contractuelles. 

10. CONSERVATION DES ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION 

L’Enchérisseur est seul et entièrement responsable de l’utilisation et de la conservation de 
ses éléments d’identification qui ont un caractère strictement personnel et confidentiel. 

À cet égard, l’Enchérisseur s’engage à assurer la confidentialité de ses éléments 
d’identification à l’égard des tiers. Tout accès au compte et toute opération effectuée 
avec les éléments d’identification de l’Enchérisseur, seront réputés de manière irréfragable 
avoir été effectués par l’Enchérisseur. Il est notamment recommandé de ne pas noter ou 
divulguer ses éléments d’identification et de modifier son mot de passe à la première 
connexion.  

11. DROITS ET OBLIGATIONS DE DNS-LU 

DNS-LU met à la disposition de l’Enchérisseur un service que celui-ci use en pleine 
connaissance de cause et sous sa propre et entière responsabilité conformément aux 
présentes conditions contractuelles.  

Sauf faute lourde ou intentionnelle de sa part, DNS-LU ne pourra en aucun cas être tenu 
pour responsable de dommages directs ou indirects quels qu’ils soient, résultant 
notamment mais non exclusivement, de l’utilisation de la Plateforme par l’Enchérisseur et 
de toutes les conséquences y afférentes (indisponibilité, virus, perte de données, etc.). 

En cas de panne provoquant une indisponibilité de la Plateforme, l’Enchérisseur renonce à 
toute action à l’encontre de DNS-LU. 

L’Enchérisseur ne peut prétendre à un quelconque droit à indemnisation des dommages 
résultant notamment de l’utilisation de la Plateforme et du site 1-2.dns.lu (tels que la 
privation ou l’altération de la jouissance d’un nom de domaine, l’interruption ou l’altération 
des affaires, etc.) ainsi que du fait de l’enregistrement ou du non-enregistrement d’un nom 
de domaine sur la Plateforme. 

Notamment, l’Enchérisseur ne pourra prétendre à aucun droit à indemnisation du fait: 
a. de l'enregistrement (ou le défaut d'enregistrement) pour un tiers en raison d'une 

erreur quant à leur identité ; 
b. de la perte de l'autorité de DNS-LU d'enregistrer les noms de domaine sous .lu ; 
c. de défauts ou problèmes techniques ; 
d. d’actes ou de la négligence de l’Enchérisseur concernant la commande d’une 

opération ou l’opération elle-même, pouvant entre autres avoir pour effet le non-
enregistrement ou l'annulation du nom de domaine requis ;  

e. et plus généralement, de tout événement non directement imputable à DNS-LU, 
indépendant de sa volonté ou hors de son contrôle. 

12. GARANTIES 

DNS-LU ne saurait en aucun cas être tenu responsable des relations, quelle qu'en soit la 
nature, existant entre le titulaire, le contact administratif, le contact de facturation et 
l’Enchérisseur. L’Enchérisseur garantit à ce titre DNS-LU contre tout recours de la part du 
titulaire, et/ou du contact administratif, et de toute personne ayant subi un préjudice lié à 
une opération effectuée par l’Enchérisseur sur la Plateforme.  
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L’Enchérisseur accepte que tous dommages-intérêts et/ou frais de procédure ainsi que 
toutes les dépenses liées à une réclamation d’un tiers (y compris les frais d’avocat et les 
dépens) éventuellement dus à la suite de l'utilisation abusive ou illicite de la Plateforme, 
seront à charge de l’Enchérisseur, qui tiendra DNS-LU quitte et indemne à cet égard. 

En tout état de cause, à titre subsidiaire, la responsabilité de DNS-LU envers l’Enchérisseur, 
si elle devait être engagée, se limite à 100 % des droits réguliers dus pour une année 
d’enregistrement auprès de DNS-LU pour un montant de 40 (quarante) Euros.  

13. CALENDRIER 

La Plateforme est accessible, en prévisualisation et sans possibilité d’enchère, à l’adresse  
1-2.dns.lu avant la date de lancement de la procédure d’enchères en vue de 
l’enregistrement par les plus offrants, soit à partir du lundi 19 octobre 2020. Pendant cette 
période, les noms de domaine disponibles pendant la présente Phase sont rendus 
accessibles uniquement en visualisation, sans possibilité d’enchères, à tous les utilisateurs 
valablement inscrits. Cette liste pourra être complétée par DNS-LU pendant toute la durée 
d'ouverture de la plateforme. 

Vu le délai de validation nécessaire pour les demandes d’inscription sur la Plateforme, les 
utilisateurs sont informés qu’une validation d’une inscription demandée à une date proche 
de la fin de la procédure d’enchères pourrait ne pas être effectuée à temps pour leur 
permettre d’enchérir sur un nom de domaine. DNS-LU décline toute responsabilité à cet 
égard.  

La Plateforme est ouverte pour la procédure d’enchères sur une période comprise entre le 
lundi 2 novembre 2020 (date d’ouverture) et au moins jusqu’au lundi 30 novembre 2020. 
Au terme de cette période, et dans le cas où aucune enchère ne se poursuit au-delà de 
cette date, la vente sera terminée, mais la Plateforme restera disponible aux utilisateurs (i.e. 
visualisation des noms de domaine à payer) jusqu’au 14 décembre 2020. 

Les enchères pour un même nom de domaine pourront se répéter jusqu’à son allocation 
définitive. Dans ce dernier cas, la Plateforme reste ouverte pour visualisation pour une 
période de 15 jours après l’allocation du dernier nom de domaine concerné. 

14. MOTIFS DE REFUS 

DNS-LU se réserve le droit de rejeter toute demande d’ouverture de compte, notamment 
pour tout Enchérisseur intéressé n’ayant pas rempli toutes les conditions d’acceptation 
d'une demande d’inscription, dont notamment les demandes avec des défauts formels 
(par exemple données incomplètes ou manifestement erronées).  

Le non-paiement de la facture finale par l’Enchérisseur ou dans les délais prévus sur la 
facture, entraînera le rejet de la demande d’enregistrement du nom de domaine. En outre, 
l'Enchérisseur à l’origine des factures non-payées (« Enchérisseur Défaillant ») pourra être 
exclu de toute autre procédure d’enchères et sera redevable des frais encourus par DNS-
LU à la suite du non-paiement, en ce compris l’éventuelle différence de prix si la mise 
gagnante de la nouvelle enchère est inférieure à la précédente mise en vente remportée 
par l’Enchérisseur Défaillant et sans préjudice du droit, pour DNS-LU, de réclamer tout 
dommage et intérêt complémentaire. 
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15. PROCÉDURE D’ENCHÈRES 

Les enchères débuteront à la date et pour la période globale prédéfinie et annoncée 
publiquement au préalable, à savoir du lundi 2 novembre 2020 jusqu’au moins le lundi 30 
novembre. Durant cette période, chaque nom de domaine à attribuer peut faire l’objet 
d’une ou plusieurs enchères, chacune ayant une date d’ouverture, un prix de départ et 
une date de clôture propres.  

En principe, les enchères sont anonymes entre les Enchérisseurs. Les Enchérisseurs ne 
connaissent ni le nombre ni l’identité des autres Enchérisseurs du(es) nom(s) de domaine 
qu’ils convoitent. Les seules informations disponibles et visibles sont l’historique anonyme 
des mises, le montant actuel de l'enchère, sa date de clôture et le montant 
minimal/maximal pour surenchérir. 

Chaque enchère commencée est ouverte pour une durée initiale et minimale de deux 
semaines. Pendant cette période, les surenchères consécutives ne modifient pas la date 
et l’heure courantes de fin d’enchères prévues. L’attribution de l’enchère se fait à 
l'expiration de la durée initiale sauf si une surenchère a été émise à moins de 24 heures 
précédant la fin d’enchères annoncée. Toute surenchère émise dans une période de 24 
heures précédant la fin d’enchères annoncée prolongera cette fin de sorte à donner 24 
heures supplémentaires à tout participant pour surenchérir à des conditions équitables. 

Un même nom de domaine peut être soumis à plusieurs cycles d'enchères si nécessaire 
(notamment en cas d’absence de mise au premier cycle, procédure annulée pour non-
paiement, problème technique, cas de Force Majeure, etc.). 

Entre la date d’ouverture et la date de clôture de chaque enchère, tout Enchérisseur 
dûment identifié peut enchérir : 
• s’il n’est pas actuellement l’Enchérisseur avec la plus haute mise ; 
• si sa nouvelle mise est comprise entre 105 % et 500 % de la plus haute mise actuelle 
avec une surenchère minimale de 10 (dix) Euros TTC. 

La date de clôture de chaque enchère est fixée comme suit : 
• après deux semaines après le lancement de chaque enchère, tant qu’aucune mise 
n’a été effectuée ; 
• à la suite d’une période sans mise supplémentaire après la dernière mise. Cette 
période sera indiquée sur la Plateforme ; 
• en respectant une durée minimale de l’enchère dans tous les cas. 

DNS-LU se réserve le droit de prolonger ou mettre prématurément fin à toute enchère ainsi 
qu’à prendre toutes les dispositions utiles dans le cas où son déroulé témoignerait d’un 
dysfonctionnement de la Plateforme ou du non-respect de ses conditions d’utilisation. 

16. NOTIFICATIONS 

Pour chaque enchère individuelle, des notifications sont envoyées par email : 
• à chaque nouvelle enchère aux utilisateurs qui l’ont expressément demandé ; 
• à la clôture à tous les Enchérisseurs (gagnants ou perdants) ;  
• à tous les Enchérisseurs si l’enchère devait être rouverte.  

17. ENREGISTREMENT DES NOMS DE DOMAINE 

Les noms de domaine sont attribués au terme de l’enchère et à la date à laquelle DNS-LU 
informe un Enchérisseur de l’aboutissement de sa demande. 

Tout enregistrement de noms(s) de domaine(s) attribué(s) est effectué exclusivement en 
faveur de l’Enchérisseur ou le cas échéant de l’entité ou de la personne qu’il représente, 
futur titulaire de domaine, indiqué au terme de l’enchère et sous réserve du paiement des 
frais dus (« DROITS D’ENREGISTREMENT »). Le titulaire peut être une tierce personne, morale 
ou physique. 
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Si l’Enchérisseur représente une tierce personne morale ou physique, il déclare : 
• être mandaté par cette personne à soumettre la présente demande 
d’enregistrement et ainsi être habilité à engager cette personne en tant que futur titulaire 
sur les déclarations ainsi que sur les obligations décrites dans ces conditions de 
participation ; 
• être responsable des conséquences de toute action entreprise et excédant les 
pouvoirs lui étant conférés par cette personne ;  
• accepter que DNS-LU puisse demander la production de ce mandat. 

Par souci de simplicité, l’Enchérisseur est considéré comme contact administratif, 
technique et de facturation pour ce premier enregistrement.  

Dès l'enregistrement du nom, la relation contractuelle entre le titulaire du nom de domaine 
et DNS-LU sera régie exclusivement par les Conditions Générales d'enregistrement et de 
gestion de noms de domaine sous .lu (procédure dite « classique ; www.dns.lu/fr/lu-
domain/class-registration/1).  

18. DROITS D’ENREGISTREMENT, FACTURATION, RENOUVELLEMENT 

La mise minimale est fixée à cent (100) Euros par nom de domaine disponible pour 
enregistrement sur la Plateforme.  

Tous les montants de mises et de factures s’entendent TVA comprise de 17%. 

En cas d’attribution d’un nom de domaine, l’enregistrement est effectué sous réserve du 
paiement des frais d’enregistrement dus correspondant à la mise maximale retenue à la 
fin de l’enchère. En cas de défaut de paiement, l’enchère clôturée est considérée comme 
nulle et non avenue, et une nouvelle enchère pour le nom de domaine concerné pourra 
être organisée.  

Une facture en bonne et due forme est adressée à l’Enchérisseur à la date où il aura été 
informé de l’attribution du nom. Le montant doit être payé immédiatement dès réception 
de la facture, la date indiquée sur la facture faisant foi. À défaut de paiement endéans les 
dix (10) jours, la vente sera déclarée nulle et non avenue.  

Le montant facturé comprend les frais annuels d'enregistrement et de maintenance pour 
la première année auprès de DNS-LU pour un enregistrement « classique » tels que 
déterminés dans le cadre de la vente du nom de domaine. Ces frais ne sont pas 
remboursables. 

Le paiement pourra être effectué par carte de crédit ou par virement bancaire en utilisant 
les coordonnées bancaires renseignées sur la facture. 

Aucun droit supplémentaire n’est exigible pour la première année auprès de DNS-LU qui 
figurera par défaut en tant que registrar pour un enregistrement « classique ».  

Les tarifs et conditions standards sont applicables pour les enregistrements directs auprès 
de DNS-LU à partir de la deuxième date de renouvellement.  

19. AUTRES MESURES 

Dans les cas où aucune partie n'indique à la fin de la phase Landrush un intérêt pour un 
nom de domaine mis en vente, le nom de domaine en question sera mis à disposition pour 
l'enregistrement dans la phase suivante de vente publique, à savoir le processus 
d'enregistrement d'ouverture générale des noms de domaine à un et deux caractères. 

20. TRANSFERT DE GESTION 

Les détenteurs de noms de domaine peuvent à tout moment migrer leur nom de domaine 
gratuitement sur la Plateforme en ligne de DNS-LU ou transférer la gestion de leur domaine 
à un autre registrar accrédité pour le .lu. 

En cas de transfert de gestion du nom de domaine vers un registrar accrédité endéans la 
première année d’enregistrement, les conditions du registrar reprenant la gestion du nom 
de domaine s'appliquent, en ce compris d’éventuels frais supplémentaires à supporter par 
le client auprès de ce registrar. Aucun remboursement n’est accordé par DNS-LU pour la 
période en cours.  

 
1 https://www.dns.lu/fr/lu-domains/classic-registration/ 
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21. IDENTIFICATION ULTÉRIEURE DE DEMANDES INADMISSIBLES 

Si une demande d’enregistrement de nom de domaine est jugée irrecevable après 
l'attribution d'un nom de domaine selon les règles énoncées ci-dessus, l'enregistrement du 
domaine au profit du titulaire en question peut être révoqué par DNS-LU, en ce compris 
dans les cas suivants : 
- violations intentionnelles des conditions de participation et non décelées et/ou 

cachées par le titulaire (ou son mandant) lors de la soumission ; 
- les informations relatives à l’Enchérisseur et/ou personne représentée se sont avérées 

erronées après l’attribution du nom de domaine ; 
- l’Enchérisseur, représentant du titulaire, n’a pas été valablement autorisé par ce 

dernier. 

Aucun Enchérisseur, titulaire désigné, ni un quelconque tiers ne dispose d’un droit de 
revendication et/ou d’un recours d’une quelconque nature (administratif, judiciaire ou 
extra-judiciaire) contre les décisions de DNS-LU.  

Dans les cas où l'inadmissibilité d'une demande découle d'une violation des présentes 
conditions de participation ou de la loi applicable, l’Enchérisseur initial assume la 
responsabilité pour tout dommage vis-à-vis de DNS-LU ou d’un quelconque tiers. 
L’Enchérisseur accepte également que tous dommages-intérêts et/ou frais de procédure, 
ainsi que toutes les dépenses liées à une réclamation d’un tiers (y compris les frais d’avocats 
et les dépens) éventuellement dus à la suite de l’enregistrement abusif ou illicite d’un nom 
de domaine seront à la charge de l’Enchérisseur, qui tiendra DNS-LU quitte et indemne à 
cet égard. 

À cet égard, DNS-LU s’exonère de toute responsabilité dans l’hypothèse où un utilisateur 
de la Plateforme souhaite enregistrer un nom de domaine dont les droits appartiendraient 
à un tiers (notamment un titulaire d’une marque valablement enregistrée, un titulaire de 
droits d’auteur ou de tout autre droit divers). L’Enchérisseur s’engage à effectuer toutes les 
recherches pertinentes à ce titre et ne peut tenir pour responsable DNS-LU d’une éventuelle 
contestation, réclamation ou action émanant d’un tiers. 

22. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle relatifs à la Plateforme, aux services, aux informations 
et à la base de données, y compris - mais sans limitations - les droits de propriété 
intellectuelle sur les textes, les illustrations, la conception, les photos, les logiciels, et d'autres 
matériaux sont la propriété de DNS-LU ou ses donneurs de licence. 

Il est expressément interdit de copier, divulguer, d’utiliser directement ou indirectement à 
toute autre fin que celle citée dans les présentes conditions de participation, la Plateforme, 
le matériel et/ou des informations et/ou d’autres données, sauf autorisation expresse de 
DNS-LU. 

Sauf autorisation expresse en vertu des présentes conditions de participation ou à la 
demande, ou avec l’autorisation de DNS-LU, l’Enchérisseur n’est pas autorisé à décompiler 
ou à procéder à l’ingénierie inverse de la Plateforme et/ou de leur(s) code(s) source ou 
objet. 

DNS-LU se réserve le droit de prendre toutes mesures technologiques de protection de la 
Plateforme ou de différentes parties de ceux-ci. L’Enchérisseur n’est pas autorisé à 
contourner ces mesures de protection techniques ou ne peut proposer des mesures dans 
ce sens. 
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23. ABSENCE DU DROIT DE RÉTRACTATION 

Tout utilisateur, Enchérisseur ou mandataire agissant à des fins autres que professionnelles 
est informé, conformément aux articles 222-9(7) du Code de la Consommation, qu’ils ne 
disposent pas d’un droit de rétractation dans la mesure où le contrat avec DNS-LU est 
conclu à distance et hors établissement et qu’il couvre l’hypothèse d’un service fourni 
après que le service a été pleinement exécuté. À ce titre, tout utilisateur, Enchérisseur ou 
mandataire consent explicitement à ce que l’exécution du service fourni par DNS-LU 
débute immédiatement, dès la fin de la phase d’enchères. 

Tout utilisateur, Enchérisseur ou mandataire reconnaît qu’il perd le droit à la rétractation 
une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par DNS-LU. 

24. FORCE MAJEURE  

Sont considérés comme cas de Force Majeure ceux habituellement retenus par la loi 
luxembourgeoise en tant que loi applicable aux présentes Conditions Générales, les 
attentats, guerres, intempéries, blocages des moyens de transport, de télécommunications 
ou d'approvisionnement, incendies, tempêtes, inondations, dégâts des eaux (dans la 
mesure ou DNS-LU n’a pas elle-même causé, ou contribué à ces événements). Seront 
également considérés comme des cas de Force Majeure tous les évènements ou 
circonstances qui empêchent, retardent, ou qui occasionnent une aggravation exagérée 
de l'exécution des obligations de DNS-LU alors qu’elles ne relèvent raisonnablement pas de 
son contrôle ni ne sont imputables à une quelconque négligence dans son chef. 

En cas d’événement de Force Majeure, DNS-LU peut être contraint d’interrompre la 
disponibilité de la Plateforme en tout ou partie et ce, sans préavis. Dans la mesure du 
possible, DNS-LU tiendra l’Enchérisseur informé notamment des délais d’interruption et 
prendra toutes les mesures nécessaires pour rétablir la connexion dans les meilleurs délais. 
Cependant, DNS-LU ne peut en aucun cas être tenu responsable de telles interruptions 
et/ou délais de remise en service sauf faute grave ou intentionnelle de sa part. 

25. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

DNS-LU, en qualité de responsable de traitement (data Controller) au sens de la législation 
nationale sur la protection des données et du Règlement Général sur la Protection des 
Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (« RGPD »), 
peut être amené à traiter des données personnelles dans le cadre d’une demande de 
participation à la phase publique d'enregistrement de noms de domaine de second 
niveau à un et deux caractères sous le domaine .lu et dont les conditions sont décrites ci-
après. 

Le présent paragraphe décrit le traitement de données personnelles en cas d’attribution 
d’un nom de domaine dans de cadre de la phase Landrush. 

- Le responsable du traitement des données est : 
Fondation Restena DNS-LU 
2, avenue de l’Université  
L - 4365 Esch-sur-Alzette  
Luxembourg 
Tel : +352 42 44 09 1 
Email : privacy@dns.lu 

En tant que responsable du traitement des données, la Fondation DNS-LU souscrit au 
respect des règles de protection des données personnelles. 
Par données personnelles on entend : toute information se rapportant à une personne 
physique identifiée ou identifiable, telle que le nom, le prénom, l’adresse, email de 
l’Enchérisseur inscrit sur la Plateforme et la personne morale ou physique représentée en 
vue de devenir le futur titulaire de nom(s) de domaine. 
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- Objets et bases juridiques du traitement des données : 
. Exécution d’un contrat 
DNS-LU traite les données personnelles dans le cadre de l’exécution d’une demande de 
participation soumise dans le contexte de la deuxième phase d'enregistrement de noms 
de domaine de second niveau à un et deux caractères sous le domaine .lu (« Landrush ») : 
- à des fins d’identification et de validation des coordonnées de contact (adresse 

postale, email) des Enchérisseurs inscrits sur la Plateforme ; 
-  à des fins d’attribution et d’enregistrement de ces noms de domaine et en vue 

d'assurer la bonne et due exécution des dispositions contractuelles sous-jacentes. 
L'exécution d'un contrat ne peut être réalisée que lors de la prise en compte et du 
traitement des données des personnes impliquées. Les données enregistrées seront 
stockées pour les besoins du bon fonctionnement de la Plateforme et du bon déroulé des 
enchères. 

Finalité du traitement conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement 
général sur la protection des données. 

. Obligations légales 
DNS-LU peut traiter les données personnelles d’un Enchérisseur s'il est nécessaire de se 
conformer à des obligations légales et/ou dans le cadre de procédures judiciaires 
auxquelles DNS-LU pourrait être soumis, par exemple, si DNS-LU reçoit une notification en 
vue de la transmission ou de la divulgation de données personnelles à des autorités 
juridictionnelles ou gouvernementales. 

Finalité du traitement conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement 
général sur la protection des données. 

. Intérêts légitimes 
DNS-LU peut traiter des données personnelles lorsque cela est strictement nécessaire pour 
protéger les intérêts légitimes de DNS-LU ou d'un tiers pour prévenir la fraude, les cyber-
attaques, la sécurité des réseaux d'information et pour garantir l'intégrité des données en 
relation avec l’exécution d’une demande de participation à la phase « Landrush », à moins 
que les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de l’Enchérisseur ne prévalent, 
compte tenu des attentes raisonnables fondées sur la relation avec le responsable du 
traitement. 

Finalité du traitement conformément à l'article 6, paragraphe 1, point f), du règlement 
général sur la protection des données. 

- Divulgation de données à caractère personnel à des tiers : 
Dans le cadre de l'exécution de ses obligations contractuelles, l’Enchérisseur, participant à 
la deuxième phase d'enregistrement de noms de domaine « Landrush », autorise DNS-LU à 
transmettre des données personnelles à ses employés, ou des tierces personnes afin de 
fournir des services et aux fins indiquées ci-dessus. Des partenaires qui travaillent pour notre 
compte et qui nous assistent dans l’exécution de certaines tâches, peuvent ainsi être 
autorisés par nous à accéder à certaines des données personnelles. Leur accès est 
strictement limité aux données dont ils ont besoin pour l’exécution des tâches que nous leur 
avons confiées.  

Les employés et prestataires de services tiers qui ont accès aux données personnelles sont 
tenus par DNS-LU de garantir le respect de toutes les dispositions applicables en matière de 
protection des données. Toute personne autorisée par DNS-LU à accéder aux données 
personnelles telles que définies dans cette section sera informée des implications de la 
protection des données. 

DNS-LU travaille uniquement avec des sous-traitants de pays reconnus par la Commission 
européenne comme offrant un niveau de protection adéquat ou avec des sous-traitants 
liés par des dispositions standards approuvées par la Commission Européenne. DNS-LU a 
spécifiquement le droit de divulguer des données personnelles à Office Freylinger, 
mandataire en brevets et marques, qui assiste DNS-LU dans le cadre de l’examen des 
dossiers soumis par l’Enchérisseur. 
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L’Enchérisseur a le droit de demander à DNS-LU des informations : 
- sur les destinataires des données personnelles, à moins que ces informations ne puissent 

être divulguées conformément aux dispositions légales du Grand-Duché de 
Luxembourg ; 

- relatives à un transfert ou non de données à caractère personnel vers un pays tiers ou 
une organisation internationale. Dans ce contexte, l’Enchérisseur a le droit d'être 
informé des garanties appropriées concernant le transfert conformément à l'article 46 
du RGPD. 

A noter que les données à caractère personnel peuvent également être divulguées par 
DNS-LU si une disposition légale, une décision judiciaire ou administrative l'exige. 

- Sécurité, accès aux données personnelles et rectification : 
DNS-LU a mis en place des dispositifs de sécurité physiques, électroniques et administratifs 
adaptés afin de protéger les données personnelles, parmi lesquels des pare-feux, des mots 
de passe personnels ainsi que des systèmes d’authentification. 
Vous avez le droit d’accéder à vos données et de les corriger en adressant votre requête 
à :  

Fondation DNS-LU 
2, avenue de l’Université 
L - 4365 Esch-sur-Alzette 
Luxembourg 

- Mise à jour des données personnelles, droit d’opposition et restriction du traitement : 
L’Enchérisseur a la responsabilité de fournir des données valides, réelles et complètes au 
moment de la demande de participation à la phase « Landrush » qui constitue conclusion 
d’un contrat, ainsi que pendant toute la durée de l'exécution de ce dernier.  

En cas de modification des données personnelles pendant la phase d’exécution du 
contrat, l’Enchérisseur est responsable de la mise à jour sans délai auprès de DNS-LU. 

Si DNS-LU découvre que les données sont fausses, obsolètes ou incomplètes, DNS-LU se 
réserve le droit de procéder à l'annulation de la demande de participation à la phase 
« Landrush » conformément aux Conditions générales en vigueur. 

Si un Enchérisseur s'oppose au traitement des données personnelles, DNS-LU mettra fin à la 
relation contractuelle, car la collecte de ces données et son traitement sont nécessaires 
pour la conclusion du présent contrat. 

- Identification des personnes autorisées : 
Dans un intérêt de confidentialité et de la protection des données, DNS-LU s’assurera de 
l'identité de toute personne requérant la communication de données avant de répondre 
à une telle demande et se réserve le droit de demander une copie d'une pièce d'identité 
de la personne requérante. 

DNS-LU peut refuser toute demande dont l’origine ne peut être identifiée avec certitude 
ou si elle considère la demande excessive ou non fondée. Le demandeur sera informé des 
motifs du refus dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. DNS-LU 
peut également exiger le paiement de frais raisonnables en cas de demandes non fondées 
ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif. 

- Droit à l’oubli et à la limitation : 
Dans les trente jours suivant l'expiration du contrat, DNS-LU détruira ou supprimera de ses 
systèmes informatiques et de ses fichiers toutes les données personnelles en sa possession 
ou sous son contrôle, exception faite des données personnelles que DNS-LU est tenue de 
conserver après la résiliation ou l'expiration du contrat de participation à la phase 
« Landrush », notamment en cas d’enregistrement d’un nom de domaine au profit d’un 
titulaire Enchérisseur. 

En cas de limitation les données ne pourront plus faire l'objet d'aucun traitement. 
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-  Réclamations : 
En cas de violation de la protection des données personnelles, l’Enchérisseur peut adresser 
sa réclamation directement à l’autorité en charge du respect et du contrôle de la légalité 
de l'utilisation des données personnelles (Commission Nationale pour la Protection des 
données – CNPD, site www.cnpd.lu). 

- Mise à jour de notre politique en matière de protection de la vie privée : 
DNS-LU se réserve le droit de modifier les présentes dispositions en matière de protection de 
la vie privée qui peut faire l’objet de futurs élargissements ou adaptations. DNS-LU informera 
le public au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur des nouvelles stipulations, notamment 
par publication sur son site www.dns.lu. 

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE 

Les présentes conditions de participation sont soumises au droit luxembourgeois. Tout litige 
relatif aux présentes conditions de participation sera soumis à la compétence exclusive des 
tribunaux de la Ville de Luxembourg.  

Si une ou plusieurs clauses des présentes conditions devaient être déclarées nulles et non 
avenues, les autres clauses resteraient d’application. Les parties mettront tout en œuvre 
pour tenter, de commun accord, de remplacer les clauses devenues caduques par des 
clauses valables dont l’objectif s’approchera, le plus possible, de celui de la clause à 
remplacer. 

En cas de divergence entre les différentes versions linguistiques des conditions générales, 
la version en langue française prévaudra. 
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