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1.
Le Comité permanent du droit des brevets (SCP), à sa première session tenue à Genève
du 15 au 19 juin 1998, a marqué son accord sur certaines questions d’organisation et de
procédure, y compris l’octroi du statut d’observateur à un certain nombre d’organisations
intergouvernementales et non gouvernementales intéressées (voir le paragraphe 6 du
document SCP/1/2).
2.
L’annexe du présent document contient des informations sur le Royal Institute of
International Affairs (Chatham House), organisation non gouvernementale ayant demandé à
bénéficier du statut d’observateur ad hoc pour les sessions du SCP.
3.
Le SCP est invité à se prononcer sur la
demande d’accréditation, en qualité
d’observatrice, de l’organisation non
gouvernementale visée dans le présent
document.

[L’annexe suit]
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ANNEXE

THE ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS
(CHATHAM HOUSE)

I.

Texte de l’acte constitutif de Chatham House

Voir sous Charte et statuts
II.

Date et lieu de création

Juillet 1920 à Londres (Royaume-Uni)
Chatham House est aussi bien le nom du bâtiment que celui sous lequel le Royal Institute of
International Affairs est connu dans le monde entier.
III.

Bureau

Présidente d’honneur
Sa Majesté la reine Elizabeth II
Président
Les présidents de Chatham House sont élus à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle
après leur désignation par le Conseil et exercent leur mandat pendant une durée inférieure ou
égale à cinq ans. Ils peuvent être réélus, mais pour un seul mandat.
Le très honorable Lord Ashdown of Norton-Sub-Hamdon
Le très honorable Lord Hurd of Westwell
Le très honorable Lord Robertson of Port Ellen
Bureau du Conseil
Mme DeAnne Julius CBE, présidenteE,F
Sir Brian Crowe, vice-présidentE
M. Ed Smith, trésorier ex officioE,F,I
Administrateurs
M. Robin Niblett, directeur
M. Paul Curtin, directeur financier
Tous les membres susmentionnés sont citoyens britanniques. Des renseignements
biographiques complets sur ces derniers peuvent être obtenus à l’adresse
http://www.chathamhouse.org.uk/about/council/.
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IV.

Liste complète des groupes nationaux ou des membres

La liste complète des membres ne peut être fournie pour des raisons de protection et de
confidentialité des données. Toutefois, les trois différentes formes d’affiliation possibles à
l’heure actuelle sont indiquées ci-après :
Affiliation à titre individuel
Toute personne intéressée par les affaires internationales peut s’affilier à l’institut. En
adhérant à Chatham House, les membres à titre individuel intègrent un réseau de personnes de
sensibilité analogue et d’horizons très divers, s’intéressant aux questions internationales. Les
membres à titre individuel s’acquittent d’un droit annuel dont le montant varie selon la
catégorie, parmi celles indiquées ci-après, dans laquelle ils sont classés, à savoir Full,
Under 35, Student et Web en fonction de leur âge et de l’endroit où ils vivent.
Affiliation collective
Ce type d’adhésion est ouvert à toutes les organisations internationales qui sont conscientes
de l’importance que revêtent les affaires internationales et souhaitent approfondir leur
connaissance et leur compréhension de ce domaine fondamental. L’affiliation collective
permet d’être considéré comme membre actif de la communauté mondiale des membres à titre
collectif, de partager des données d’expérience et d’échanger des vues sur des questions
d’importance stratégique pour les entreprises et de nouer des liens avec d’autres organisations
et entreprises ayant des intérêts et des préoccupations communs.
Affiliation en qualité d’établissement d’enseignement
Chatham House a toujours su tisser des liens étroits avec les milieux universitaires grâce à ses
programmes de recherche. En octobre 2005, une nouvelle forme d’affiliation – en qualité
d’établissement d’enseignement – a été proposée en réponse à la demande des milieux
universitaires de rendre l’institut plus accessible aux professeurs et aux étudiants.
V. Composition des instances dirigeantes (avec indication du pays d’origine dans le cas
d’une organisation internationale non gouvernementale)
Conseil
La gestion de Chatham House relève du Conseil.
Le Conseil est élu par les membres de l’institut, au scrutin secret. Les membres du Conseil
sont nommés pour un mandat de trois ans, qui peut être renouvelé pour trois années
supplémentaires.
Le Conseil a délégué des pouvoirs à trois comités, à savoir le comité exécutif, le comité des
finances et le comité des investissements.
Membres du Conseil
M. Paul Curtin
Mme DeAnne Julius CBE, présidenteE,F
Sir Brian Crowe, vice-présidentE
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M. Ed Smith, trésorier ex officioE,F,I
M. Tony Baldry (député)
Mme Lyse Doucet
M. Andrew Fraser (CMG)E
M. Ryan Gawn
M. Martin Giles
Mme Claudia HamillF
M. John Llewellyn
M. Raj LoombaF
Le très honorable Denis MacShane (député)
M. Michael Moore (député)F
Mme Elizabeth PadmoreE
M. Alpesh PatelI
M. Stuart PophamF
Mme Trisha Rogers
Mme Divya SeshamaniF
M. Jonathan SteeleE
M. Seth ThomasF
E = membre du comité exécutif
F = membre du comité des finances
I = membre du comité des investissements
VI.

Exposé des objectifs de Chatham House

Chatham House abrite le Royal Institute of International Affairs depuis plus de
huit décennies. Il vise à être une source de réputation mondiale d’analyses indépendantes, de
débats éclairés et d’idées influentes sur les moyens de bâtir un monde prospère et sûr pour
tous.
Chatham House remplit sa mission
•
•
•

en faisant appel à ses membres pour susciter des débats ouverts et confidentiels sur les
faits significatifs survenus dans les affaires internationales et sur le contexte et le
contenu des réponses apportées par les pouvoirs publics;
en procédant à une analyse indépendante et rigoureuse des enjeux décisifs aux niveaux
mondial et régional et au niveau des pays;
en proposant de nouvelles idées aux décideurs et aux inspirateurs de ces idées sur la
meilleure manière de les envisager non plus à court mais à long terme.

Fondé en 1920 et situé à St James’ Square à Londres, Chatham House a célébré en 2006 le
quatre-vingtième anniversaire de l’octroi de la Charte royale. Le principe du “Chatham
House Rule”, célèbre dans le monde entier parce qu’il favorise la liberté d’expression tout en
garantissant la confidentialité lors des réunions, trouve son origine ici.
Rappel
En 1919, les délégués britanniques et américains à la Conférence de paix de Paris, sous la
direction de Lionel Curtis, ont conçu l’idée de créer un institut anglo-américain des affaires
étrangères visant à se pencher sur les problèmes internationaux en vue de prévenir les futurs
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conflits. En fin de compte, le British Institute of International Affairs a été fondé séparément
à Londres en juillet 1920 et a reçu la Charte royale en 1926 pour devenir le Royal Institute of
International Affairs. Les délégués américains ont, de leur côté, créé à New York un institut
apparenté, le Council on Foreign Relations. Les deux instituts comptent aujourd’hui parmi
les groupes de réflexion sur les affaires internationales les plus réputés à l’échelle mondiale.
Le Royal Institute of International Affairs (Chatham House) est un groupe de réflexion
indépendant sur les affaires internationales, réunissant des individus, des entreprises, des
gouvernements et des ONG.
Sa charte lui interdit d’exprimer un point de vue institutionnel ou de prendre position sur un
aspect quelconque des affaires internationales. Il ne reçoit aucun financement public et n’est
pas une organisation gouvernementale, même si certains ministères sont membres à titre
collectif de Chatham House et peuvent financer des projets précis.
Situé à St James’ Square à Londres, le bâtiment classé a servi de résidence à trois premiers
ministres (William Pitt the Elder, Edward Stanley et William Gladstone) avant d’être offert en
1923 à ce qui était alors l’Institute of International Affairs. Un bref historique de
Chatham House peut être consulté en ligne à l’adresse
http://www.chathamhouse.org.uk/about/history/more/.
Chatham House compte approximativement 2500 membres à titre individuel et 280 membres
à titre collectif. Sous la direction de M. Robin Niblett, il met en œuvre un programme
approfondi de recherche, organise des réunions pour d’éminents experts, décideurs, politiciens
et hommes d’affaires du monde entier et dispose d’une bibliothèque et de services
d’information très appréciés. Chaque année, il organise plus d’une centaine de réunions
générales et de nombreux séminaires et réunions privées. Il a d’emblée attiré des
personnalités de premier plan telles que le Mahatma Gandhi, Winston Churchill,
Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Mikhaïl Gorbatchev, Nelson Mandela, le Dalaï-Lama,
Yasser Arafat, Vladimir Poutine, Thabo Mbeki et Kofi Annan.
De plus amples renseignements sur l’histoire de Chatham House peuvent être obtenus, de
manière générale, sur le site Web à l’adresse http://www.chathamhouse.org.uk et, plus
précisément à l’adresse http://www.chathahouse.org.uk/files/8899_chhistory.pdf.
Recherche, publications et manifestations
La recherche est au cœur de l’ensemble des activités de Chatham House. L’analyse
rigoureuse et indépendante à laquelle il est procédé vise à déterminer les actions prioritaires et
à donner des orientations en encourageant les idées novatrices et la réflexion à long terme
dans les affaires internationales.
La recherche est structurée autour de trois grands axes, à savoir :
•
•
•

l’énergie, l’environnement et la gestion des ressources, notamment les politiques en
matière d’énergie, d’environnement et de développement et l’approvisionnement
alimentaire;
l’économie internationale; et
les études régionales et en matière de sécurité, plus précisément sur l’Afrique, les
Amériques, l’Asie, l’Europe, le droit international, la sécurité internationale, le
Moyen-Orient et la Russie et l’Eurasie.
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Plus d’une quarantaine de rapports, de documents d’information et d’ouvrages sont publiés
chaque année sur ce large éventail de sujets. Chatham House diffuse également International
Affairs, revue de renommée internationale publiée six fois par an, ainsi que le mensuel The
World Today.
Chatham House accueille régulièrement des conférenciers de renom du monde entier dans le
cadre de programmes groupés de manifestations et de conférences, et organise ou participe à
un certain nombre de manifestations et de conférences au Royaume-Uni et à l’étranger.
Membres
Pour les membres à l’heure actuelle, Chatham House reste un lieu d’échange d’idées où les
membres, les sympathisants et les conférenciers constituent un échantillon représentatif des
personnalités publiques et des milieux d’affaires les plus influentes au niveau international.
Participant aux négociations cruciales, créant les événements à la une des journaux et
disposant d’une équipe de chercheurs au cœur de l’ensemble de ses activités, Chatham House
revêt une importance fondamentale pour tous ceux qui s’intéressent aux affaires
internationales.
Communications
Diffuser les résultats de la recherche et promouvoir une analyse indépendante constituent des
aspects essentiels de la mission de Chatham House. Outre les publications et les
manifestations organisées, les chercheurs livrent régulièrement des commentaires dans les
médias et témoignent devant les commissions parlementaires au Royaume-Uni et d’autres
organes législatifs à l’étranger.
Un bulletin d’information électronique mensuel fournit des renseignements sur les activités de
Chatham House et tous les quinze jours, un journal est envoyé aux médias. Des flux RSS
permettent de se tenir informé des informations les plus récentes sur le site Web.
VII. Domaines de propriété intellectuelle présentant un intérêt pour Chatham House
Compte tenu du large éventail de sujets traités par Chatham House un grand nombre de
domaines de propriété intellectuelle présentent un intérêt pour l’institut et plus
particulièrement, au regard des recherches menées à l’heure actuelle dans le cadre du
programme Énergie, environnement et développement, les domaines des brevets, des lois et
normes et de l’arbitrage et de la médiation.

[Fin de l’annexe et du document]

