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1. Le règlement intérieur du Comité du développement et de la propriété intellectuelle
(CDIP) prévoit l’accréditation d’organisations intergouvernementales et non
gouvernementales en qualité d’observatrices ad hoc pour une période d’un an (voir le
document CDIP/1/2 Rev.).

2. Les annexes du présent document contiennent des informations sur les
trois organisations non gouvernementales (ONG), à savoir Creative Commons (CC),
le Groupe de recherche sur l’accès à l’information (GPOPAI) de l’Université de Sao Paulo et
la Chambre de commerce anglo-suisse, qui ont demandé le statut d’observateur ad hoc.

3. Le CDIP est invité à se prononcer sur
les demandes d’accréditation en qualité
d’observatrices ad hoc pour une période
d’un an, présentées par les organisations non
gouvernementales visées dans les annexes du
présent document.

[L’annexe I suit]
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ANNEXE I

CREATIVE COMMONS (CC)

Nom

Creative Commons Corporation

Représentante de l’organisation

Mme Diane M. Peters, avocate générale (diane@creativecommons.org)

Mandat et objectifs de l’organisation

Creative Commons (CC) met au point des instruments viables à l’échelon mondial,
fonctionnant parallèlement au droit d’auteur et permettant aux créateurs de modifier la durée
du droit d’auteur afin de mieux répondre à leurs besoins.

Creative Commons définit la gamme des possibilités comprises entre le droit d’auteur
plein et entier et le domaine public, c’est-à-dire quelques conditions de l’option “tous droits
réservés”.

Creative Commons propose des instruments juridiques gratuits, faciles à utiliser qui
donnent à chacun, depuis les créateurs particuliers jusqu’aux institutions en passant par les
grandes entreprises, une possibilité simple et réglementaire d’accorder des autorisations au
titre du droit d’auteur sur leurs de créations.

Creative Commons s’efforce d’accroître la créativité (contenu culturel, éducatif et
scientifique) dans les “biens communs” – ensemble d’œuvres à la disposition du public pour
une mise en commun libre et conforme à la loi.

Coordonnées complètes

Creative Commons Corporation
171 Second St. Suite 300
San Francisco, CA 94105
États-Unis d’Amérique

Tél. : 00-1-415-369-8480
Tlcp. : 00-1-415-278-9419
Site Web : www.creativecommons.org

[L’annexe II suit]
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ANNEXE II

GRUPO DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ACESSO À
INFORMAÇÃO (GPOPAI)/GROUPE DE RECHERCHE SUR L’ACCÈS
À L’INFORMATION (GPOPAI) DE L’UNIVERSITÉ DE SAO PAULO

Nom

Grupo de pesquisa em políticas públicas para o acesso à informação
(Gpopai)/Groupe de recherche sur l’accès à l’information (GPOPAI) de l’Université
de Sao Paulo

Représentant de l’organisation

M. Pablo Ortellado, coordonnateur (gpopai@gpopai.usp.br)

Mandat et objectifs de l’organisation

Le Groupe de recherche sur l’accès à l’information (GPOAI) de l’Université de
Sao Paulo constitue un centre de recherche, au sein de l’Université de Sao Paulo,
ayant pour mission d’étudier des questions de propriété intellectuelle en rapport avec
les politiques des pouvoirs publics aux fins de l’accès à l’information. Il s’agit à la
fois d’une institution scientifique et d’une institution consultative en politiques des
pouvoirs publics; elle est financée par l’Université de Sao Paulo et d’autres
partenaires extérieurs.

Le GPOPAI a été créé en 2005, en tant que principal centre de recherche pour
l’étude des politiques de propriété intellectuelle dans la plus grande université de
l’Amérique du Sud. Depuis lors, il a servi de plate-forme scientifique et universitaire
aux chercheurs en propriété intellectuelle ainsi que de groupe de réflexion et de
conseiller en politiques des pouvoirs publics pour différents organes
gouvernementaux.

Le GPOPAI-USP est coordonné par des professeurs de l’Université de
Sao Paulo et se compose de chercheurs associés de différents départements et facultés.
Les coordonnateurs ont pour principale tâche d’assurer la direction scientifique des
activités de recherche.

Les coordonnateurs et les membres doivent se réunir régulièrement en séance
plénière pour discuter de l’organisation du travail et arrêter les priorités universitaires
et scientifiques.

L’admission de nouveaux membres se fait par acceptation à la majorité par les
membres réunis en séance plénière ordinaire.
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Toutes les productions scientifiques et recommandations en matière de
politiques des pouvoirs publics du GPOPAI-USP relèvent de la responsabilité
collective de ses membres.

La structure fiscale et juridique est assurée par l’Université de Sao Paulo dont le
règlement intérieur s’applique à tous les membres.

Coordonnées complètes

Groupe de recherche sur l’accès à l’information de l’Université de Sao Paulo
(GPOPAI)/ Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à
Informação (GPOPAI)
Escola de Artes, Ciências e Humanidades
Universidade de São Paulo (USP)
Av. Arlindo Bettio, 1000
Sao Paulo – SP – 03828-0000
Brésil

Tél. : 00-55-11-30918134
Mél. : gpopai@gpopai.usp.br
Site Web : www.gpopai.usp.br

[L’annexe III suit]
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ANNEXE III

Nom

Chambre de commerce anglo-suisse (BSCC)

Représentant de l’organisation

M. Michael A. McKay, conseiller, membre du Conseil et président de la section
de Genève (michael.mckay@bscc.co.uk)

Mandat et objectifs de l’organisation

La Chambre de commerce anglo-suisse (BSCC), fondée en 1920, est
une organisation indépendante à but non lucratif se consacrant à
l’accompagnement-conseil de ses quelque 700 membres et à la promotion des
relations commerciales entre la Suisse, le Liechtenstein et le Royaume-Uni. Elle offre
aux femmes et aux hommes d’affaires un réseau et un lieu de rencontre optimaux en
vue de faciliter le dialogue et les innovations.

La BSCC se compose de sociétés, de PME et de particuliers représentant la
plupart des secteurs commerciaux.

Représentée par des sections définies géographiquement, la BSCC est présente
à Bâle, à Berne, en Suisse centrale, à Genève, au Liechtenstein, à Londres, au Tessin
et à Zurich. Elle dispose de groupes d’intérêts spécialisés dans les affaires publiques,
le droit et les impôts. Ces sections, représentants et groupes organisent régulièrement
des évènements auxquels sont invités des conférenciers de premier plan, des ateliers et
des voyages d’études.

La BSCC édite plusieurs publications qu’elle diffuse gracieusement auprès de
ses membres, y compris un bulletin électronique mensuel et des informations
régulièrement actualisées sur des événements. Elle propose aussi un service de suivi
commercial pour les enquêtes commerciales et met à disposition un panneau
d’affichage sur les possibilités commerciales et un système de réduction entre
membres. Les nombreuses activités proposées par la BSCC permettent aux membres
de bénéficier d’excellentes possibilités de commercialisation ciblées.

Un président élu et un directeur général se trouvent à la tête de l’organisation.
L’ambassadeur de Suisse à Londres et l’ambassadeur de Grande-Bretagne à Berne en
sont les présidents honoraires. Le Conseil se compose de représentants bénévoles de
plus de 35 organismes membres. Un comité directeur passe en revue les activités.

La BSCC est dirigée par son Conseil (organe directeur de la chambre) et
un comité directeur, nommé par le Conseil pour passer en revue les activités de
la chambre au nom du Conseil.
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Coordonnées complètes

The British-Swiss Chamber of Commerce
Bellerivestrasse 209
8008 Zurich
Suisse

Tél. : 00-41-44-422 3131
Tlcp. : 00-41-44-422 3244
Mél. : info@bscc.co.uk
Site Web : www.bscc.co.uk

[Fin de l’annexe III et du document]


