
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'unité constitutive des représentants de la propriété intellectuelle (IPC) est le porte-parole de la propriété intellectuelle 
(PI) auprès de l'ICANN. L'IPC fait partie de l'Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO) de l'ICANN, 
une organisation multipartite qui élabore des politiques pour les domaines génériques de premier niveau (gTLD). 

Nous représentons les opinions et les intérêts des détenteurs de droits de propriété intellectuelle à travers le monde. 
Nous nous occupons principalement des marques déposées, des droits d’auteur et des droits de propriété intellectuelle 
connexes, ainsi que de leurs effets et interactions avec le système des noms de domaine (DNS). L'IPC veille à ce que ces 
opinions, même minoritaires, soient prises en considération dans les recommandations que le Conseil de la GNSO 
adresse au Conseil d’administration de l'ICANN. 

Nous représentons aussi les intérêts et les préoccupations des consommateurs, dont la protection inclut parmi ses éléments 
clés la ferme défense des droits de propriété intellectuelle. Nos membres sont des individus, des entreprises, des cabinets 
juridiques et des organisations de défense de la propriété intellectuelle à travers le monde. 

L'IPC a été à l'avant-garde des initiatives de plaidoyer en faveur de la transparence et de la responsabilité au sein du 
DNS pour soutenir la protection et la défense des droits de marque et des droits d’auteur en ligne. L'IPC a représenté les 
intérêts des détenteurs de droits de propriété intellectuelle durant la planification, la mise en œuvre et le déploiement du 
Programme des nouveaux gTLD de l'ICANN ; plus de 1 000 nouveaux gTLD font désormais partie du paysage des noms 
de domaine. 

 
 
 
 
 

• Participer aux réunions publiques annuelles 
de l'ICANN. 

• Élire deux conseillers au Conseil de la GNSO. 

• Participer avec d'autres parties prenantes à des 
groupes de travail, éléments moteurs de 
l'ICANN, afin de développer des 
recommandations de politiques. 

• Apporter des commentaires publics sur des politiques et 
des activités proposées par l’ICANN ayant un impact 
sur les droits de propriété intellectuelle. 

• Travailler avec d'autres parties prenantes de l'ICANN 
pour comprendre et promouvoir des intérêts 
communs. 

• Choisir un représentant au Comité de nomination de 
l'ICANN, chargé de nommer des membres du Conseil 
d'administration et d'autres organisations de l'ICANN. 

 
 

 
 

L'IPC accepte des candidatures 
d'organisations et d’individus engagés 
dans la défense et le développement des 
droits de propriété intellectuelle. 

Pour plus d’informations et pour 
déposer une candidature : 
www.ipconstituency.org/join-the-ipc/ 

Catégories de membres de l’IPC 

       Sociétés, entreprises et organisations intéressées à la protection de la PI.  

  Personnes intéressées à la protection de la PI. 

  Organisations locales, nationales ou étatiques chargées de la PI.  

   Organisations internationales de défense de la PI. 

 

 

 

À PROPOS DE L'IPC 

Que faisons-nous ? 

Comment rejoindre le groupe 

http://www.ipconstituency.org/join-the-ipc/


À propos de la GNSO 
L'Organisation de soutien aux extensions génériques élabore des politiques (et éventuellement en recommande des 
modifications) dans le domaine des gTLD, (p.ex., .com, .org, .biz). La GNSO veille au fonctionnement équitable et 
ordonné des gTLD dans un Internet unique et mondial, tout en encourageant l’innovation et la concurrence. 

Dirigeants de l'IPC Note du président 

Brian Winterfeldt 
 Président 

Dean Marks 
Vice-président 

Susan Payne 
Secrétaire 

Les défis que devra relever l’IPC l’année prochaine ont une importance 
d’autant plus critique que nous contribuons à préserver et à protéger les droits 
de propriété intellectuelle et les intérêts des consommateurs sur Internet, tout 
en veillant à garantir un juste équilibre avec les préoccupations légitimes 
touchant à la vie privée et à l’infrastructure Internet.  

Veuillez prendre le temps d'examiner les principaux dossiers de l’IPC listés ici. 
J'encourage ceux qui s'intéressent à la préservation de la propriété intellectuelle et à 
la défense des droits des consommateurs sur Internet à devenir membres et à 
s'engager. Grâce à votre aide, nous pouvons renforcer la voix unique des détenteurs 
de droits de propriété intellectuelle et des défenseurs des consommateurs et avoir 
une influence sur ces problématiques et bien d’autres. Merci de l’intérêt que vous 
portez à l’IPC !

John McElwaine 
Trésorier 

Flip Petillion 
Conseiller GNSO 

Paul McGrady 
Conseiller GNSO 

Brian Scarpelli 
Coordinateur de la 
participation 

Principaux dossiers de l'IPC 

• RGPD et services d'annuaire de données
d'enregistrement/WHOIS. Garantir l’accès continu
aux données d'enregistrement/WHOIS et leur
exactitude. Traduction et translittération des 
informations WHOIS, accréditation des services 
d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire,
processus d'élaboration de politiques sur le service 
d'annuaire de données d'enregistrement « nouvelle
génération ».

• Révisions du programme des nouveaux gTLD de
l’ICANN, du point de vue de la concurrence, la
confiance et le choix du consommateur. 

• Révisions des mécanismes de protection des droits 
(RPM) du Programme des nouveaux gTLD et des 
gTLD historiques, notamment le système uniforme
de suspension rapide (URS), le Centre d'échange 
d'information sur les marques (TMCH) et la
politique de règlement uniforme de litiges relatifs 
aux noms de domaine (UDRP).

- Brian Winterfeldt
Président de l'IPC

• Efforts continus en vue de renforcer la
responsabilité de l'ICANN.

• Problèmes avec les indications
géographiques et d'autres termes 
géographiques.

• Infractions et autres manquements et
problèmes en lien avec le Programme des
nouveaux gTLD, en général et en
particulier avec des registres ou des gTLD
spécifiques.

• Application rigoureuse et systématique des 
dispositions des contrats de l'ICANN avec 
les registres et bureaux d'enregistrement, en 
particulier des nouvelles clauses concernant 
la protection des droits de propriété 
intellectuelle.

ipconstituency.org  
info@ipconstituency.org 
@IPConstituency 

À PROPOS DE l'ICANN 
La mission de l’ICANN est de garantir un Internet mondial sûr, stable et unifié. Pour contacter une personne sur Internet, 
vous devez saisir une adresse sur votre ordinateur : un nom ou un numéro. Cette adresse doit être unique pour permettre 
aux ordinateurs de s'identifier entre eux. L'ICANN coordonne ces identificateurs uniques à l'échelle mondiale. La société 
ICANN a été fondée en 1998 en tant qu'organisation à but non lucratif reconnue d'utilité publique. Elle rassemble au sein de 
sa communauté des participants du monde entier. L'ICANN et sa communauté œuvrent à la préservation de la sécurité, la 
stabilité et l'interopérabilité de l'Internet. 

mailto:info@ipconstituency.org

	L'IPC accepte des candidatures d'organisations et d’individus engagés dans la défense et le développement des droits de propriété intellectuelle.
	Catégories de membres de l’IPC
	Dirigeants de l'IPC
	Dean Marks
	Susan Payne
	John McElwaine
	Flip Petillion
	Paul McGrady
	Brian Scarpelli
	Principaux dossiers de l'IPC




