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1. Depuis la réunion du Comité préparatoire de la Conférence diplomatique pour 
la conclusion d’un traité visant à faciliter l’accès des déficients visuels et des personnes ayant 
des difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, le 18 décembre 2012, au 
cours de laquelle la liste des invités à la conférence diplomatique a été approuvée 
(VIP/PM/4 et 6), le Directeur général a reçu de chacune des organisations non 
gouvernementales (ONG) ci-après une demande d’admission à la conférence diplomatique 
avec le statut d’observateur : 
 

i) Australian Copyright Council; 

ii) World Disability Foundation. 
 
2. On trouvera à l’annexe du présent document une brève présentation de chacune 
des ONG mentionnées au paragraphe 1 (ses objectifs, sa structure et ses membres).  Il est 
proposé que ces ONG soient invitées à la conférence diplomatique avec le statut d’observateur. 
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3. Le comité préparatoire est invité à 
prendre une décision sur la proposition 
figurant au paragraphe 2. 

 
 
 
[L’annexe suit] 
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Australian Copyright Council 
 
Siège : créé en 1968, l’Australian Copyright Council a son siège à Sydney (Australie). 
 
Objectifs : l’Australian Copyright Council représente les instances suprêmes pour les artistes 
professionnels et les créateurs de contenu travaillant dans les industries de la création et les 
principales sociétés de perception de droits d’auteur en Australie.  Il a pour objectifs de 
promouvoir la compréhension du droit d’auteur, d’influencer le débat sur une réforme 
appropriée du droit et d’encourager la coopération entre les créateurs de droits d’auteur et les 
consommateurs. 
 
Structure : l’organe directeur principal est le conseil d’administration, les principaux 
responsables étant le directeur exécutif, le président et les vice-présidents du conseil 
d’administration, ainsi que le trésorier. 
 
Membres : l’Australian Copyright Council compte 24 organisations membres représentant les 
instances suprêmes pour les artistes australiens telles que l’Australian Society of Authors et les 
principales sociétés de perception de droits d’auteur. 
 

World Disability Foundation (WDF) 
 
Siège : WDF a été créée à Istanbul, le 21 janvier 2010. 
 
Objectifs : les principaux objectifs de WDF sont la promotion de la mise en œuvre universelle de 
la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, la reconnaissance 
de la dignité intrinsèque des personnes handicapées et leur pleine et égale jouissance de tous 
les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, l’identification et la facilitation de 
la suppression des obstacles sociaux et économiques, juridiques, politiques et 
environnementaux qui empêchent l’exercice plein et effectif de tous les droits de l’homme et 
libertés fondamentales pour les personnes handicapées. 
 
Structure : les principaux organes directeurs sont le conseil d’administration, le conseil de 
direction et les conseils consultatifs et de supervision.  Les principaux responsables sont le 
président, le vice-président et deux directeurs techniques. 
 
Membres : la World Disability Foundation est l’un des fondateurs de la World Disability Union 
(WDU), initiative mondiale et organisation internationale actuellement composée de membres 
de 65 pays répartis sur six continents. 
 
 
 

[Fin de l’annexe et du document] 
 


	Australian Copyright Council
	World Disability Foundation (WDF)
	Siège : WDF a été créée à Istanbul, le 21 janvier 2010.

