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1. L’annexe du présent document présente une organisation non gouvernementale qui a 
demandé à bénéficier du statut d’observateur pour les sessions du Comité permanent du droit 
d’auteur et des droits connexes (SCCR), conformément au règlement dudit comité (voir le 
paragraphe 10 du document SCCR/1/2). 

2. Le SCCR est invité à approuver 
la représentation, aux sessions du 
comité, de l’organisation non 
gouvernementale mentionnée dans 
l’annexe du présent document. 

 
 
[L’annexe suit] 



WIPO/IS/BC/GE/13/2 
ANNEXE 

 

ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE AYANT DEMANDE LE STATUT 
D’OBSERVATEUR POUR LES SESSIONS DU COMITE PERMANENT DU DROIT D’AUTEUR 
ET DES DROITS CONNEXES (SCCR) 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. 
 

Les principaux buts et objectifs de la société Caracol Televisión S.A. sont notamment les 
suivants : exploitation des activités liées à la radiodiffusion, la télévision, le cinéma, la 
phonographie et d’autres moyens de diffusion et de publicité, tels que journaux, magazines ou 
panneaux publicitaires, sous toutes leurs formes, en vue de la promotion culturelle, technique, 
commerciale et industrielle de ces activités.  Les principales activités de Caracol Televisión S.A. 
comprennent la promotion, l’organisation, le développement et le financement des travaux 
communs effectués par plusieurs stations de radio ou de télévision, studios 
cinématographiques ou agences de publicité;  la fourniture, aux stations de radio, de télévision 
et aux studios cinématographiques de matériel, programmes, matériel publicitaire, supports 
techniques, personnel artistique, administratif et technique, et, d’une manière générale, de tout 
type de service, notamment de coopération, nécessaire à la réalisation des objectifs visés;  la 
promotion, l’acquisition, l’aliénation, l’exploitation, l’administration et le financement 
d’entreprises dans les secteurs de la radiodiffusion, de la télévision et du cinéma;  
l’établissement de contrats pour l’acquisition ou l’aliénation d’espaces dans les stations de radio 
ou de télévision ou aux fins de projection cinématographique;  la transmission, à ses frais ou 
non, ou en collaboration avec des tiers, de programmes de radio, de télévision et de cinéma;  
l’élaboration de tout type de programme adapté à une diffusion à la radio, à la télévision ou à 
une transmission cinématographique;  la réalisation, à ses frais ou non, ou en collaboration 
avec des tiers, de campagnes publicitaires diffusées à la radio, à la télévision ou au cinéma ou 
par le biais d’enregistrements, d’affiches, de magazines ou de tout autre moyen de diffusion ou 
de publicité;  la production, l’acquisition, l’aliénation et l’exploitation d’installations, d’équipement 
ou de fournitures et matériel propres à la diffusion à la radio, à la télévision et au cinéma et la 
prestation de services d’agent ou de représentant d’entités nationales ou étrangères œuvrant 
dans ces domaines;  la constitution ou la participation à la constitution d’entreprises, sociétés et 
associations dotées d’une raison sociale analogue ou complémentaire, en particulier en tant 
que membre ou actionnaire d’entreprises, sociétés ou associations déjà établies dont les 
objectifs sont énoncés dans la présente;  l’absorption d’entreprises, sociétés ou associations 
parmi celles susmentionnées ou la fusion avec celles-ci.  Caracol Televisión S.A., en tant 
qu’organisme de radiodiffusion et que producteur de contenus audiovisuels, est 
particulièrement sensible aux modifications de la législation relative au droit d’auteur.  L’activité 
de Caracol Televisión S.A. requiert une protection spéciale de ce droit, de sortie qu’il puisse 
être exercé de manière adéquate. 
 
 
Coordonnées de la personne responsable : 
 
M. Jorge Martínez de León 
Secrétaire général 
Calle 103 No. 69 B – 43 
Bogotá (Colombie) 
Tél. :+57 1 643 0430 
Fax : +57 1 643 0444 
Adresse électronique : jmartine@caracoltv.com.co 
Site Web : www.caracoltv.com 

 
 
 
[Fin de l’annexe et du document] 


