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1. L’annexe du présent document dresse la liste d’un certain nombre d’organisations non 
gouvernementales qui ont demandé le statut d’observateur auprès du Comité permanent du 
droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT), 
conformément au règlement intérieur du SCT (voir le paragraphe 6 du document SCT/1/2).

2. Le SCT est invité à approuver la 
représentation à ses sessions des 
organisations non gouvernementales visées 
dans l’annexe du présent document.

[L’annexe suit]
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ANNEXE

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES QUI ONT DEMANDÉ À ÊTRE 
REPRÉSENTÉES PAR DES OBSERVATEURS AUX SESSIONS DU SCT

China Trademark Association (CTA)

Association allemande pour la protection de la propriété intellectuelle (GRUR)

HealthChek
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China Trademark Association (CTA)

La China Trademark Association (CTA) est constituée d’entreprises, d’agences de 
marques et d’experts en marques de bon standing.  Elle compte actuellement 662 membres, 
dont 572 groupes (entreprises et agences de marques) et 50 particuliers (experts en marques et 
grands spécialistes des marques).  Depuis sa création au début des années 90, la CTA joue un 
rôle d’intermédiaire en matière de communication entre les entreprises et les administrations 
publiques et elle a organisé une série d’activités de renforcement des capacités dans le 
domaine des marques afin de faciliter l’élaboration d’un système de protection des marques.

Principaux objectifs de l’organisation

− Faire mieux connaître au grand public les lois et règlements nationaux applicables aux 
marques;

− Fournir à ses membres des services de conseil afin de renforcer leur capacité à gérer des 
marques et à protéger leurs droits et leurs intérêts;

− Réaliser des études sur les nouvelles tendances et évolutions dans le domaine du droit 
des marques, en Chine et dans le monde, ainsi qu’une étude approfondie de certaines 
questions relatives aux marques sur le plan théorique et pratique;

− Organiser des séminaires, des conférences, des forums et des cours de formation sur des 
questions d’actualité relatives à la protection des marques dans le but de suivre les 
évolutions au niveau mondial;

− Fournir au corps législatif des commentaires détaillés sur les lois applicables;

− Éditer et publier la revue intitulée China Trademark ainsi que les documents internes 
Newsletters for Members et China Trademark Report, spécialement utilisés pour 
diffuser les lois et règlements relatifs aux marques et pour partager les expériences 
réussies dans le domaine de la gestion des marques;

− Fournir à ses membres un service de gestion des marques;

− Promouvoir la coopération internationale avec des organisations similaires opérant dans 
le domaine des marques, organiser des voyages dans d’autres pays et participer à des 
conférences internationales traitant de questions relatives aux marques.

Pays dans lequel l’organisation est essentiellement active

Chine
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Coordonnées de l’organisation

China Trademark Association (CTA)
7 Toutlao Nan Lishi Road
XiCheng District
Beijing 100045
Chine

Tél. : +86-10-6801-4071
Tlcp. : +86-10-6801-4071
Site Web : http://www.cta.org.cn

Représentant de l’organisation

M. Jianzhong Li, président
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Association allemande pour la protection de la propriété intellectuelle (GRUR)

L’Association allemande pour la protection de la propriété intellectuelle (GRUR) a été 
créée à Berlin (Allemagne) en 1891.  Elle a son siège à Cologne.  Les membres de la GRUR 
sont essentiellement des universitaires, des juges, des avocats, des agents de brevets, des 
fonctionnaires, des entreprises et des associations.  L’association compte actuellement plus de 
4000 membres.  Ils représentent en quelque sorte la communauté de la propriété intellectuelle 
en Allemagne, mais certains membres viennent aussi d’autres pays.

Principaux objectifs de l’organisation

L’objet de la GRUR tel qu’il est défini dans les statuts de l’association consiste à 
promouvoir et à développer la protection de la propriété intellectuelle proprement dite.  Des 
études sont menées du niveau national au niveau international.  Les objectifs de l’association 
sont conformes à l’esprit, aux objectifs et aux principes de l’OMPI et des Nations Unies.  
Conformément à ses statuts, la GRUR a pour objectif d’examiner et de renforcer la protection 
de la propriété intellectuelle et de fournir au corps législatif et à l’administration des conseils 
et des éléments d’orientation.  À cet effet, la GRUR ne sert aucun intérêt professionnel ou 
commercial particulier.

Plus précisément, l’association étudie les informations internationales dans le cadre de 
ses séminaires, de sa conférence annuelle et de comités spéciaux.  Deux comités sur 10 
s’occupent en particulier, respectivement, des dessins et modèles industriels et des marques.  
Ils ont pour tâche principale de préparer des déclarations sur des questions juridiques et 
législatives précises.

Pays dans lequel l’organisation est essentiellement active

Allemagne.  Toutefois, la GRUR compte plus de 250 membres résidant dans 44 pays du 
monde entier.

Coordonnées de l’organisation

Hohenstaufenring 30-32
50674 Cologne
Allemagne

Tél. : +49-0221-650-65-151
Tlcp. : +49-0221-650-65-205
Mél. : office@grur.de
Site Web : http://www.grur.de

Représentant de l’organisation

M. Hans Peter Kunz-Hallstein, président
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HealthChek

HealthChek est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui se consacre 
à la recherche dans le domaine de la santé, de la propriété intellectuelle et de la gestion des 
actifs fondés sur les savoirs, à la défense de ces secteurs et à la formation dans ces domaines.  
Elle propose aussi des services de développement politique, économique et socioculturel à 
divers pays d’Afrique de l’Ouest.

Principaux objectifs de l’organisation

HealthChek a pour objectif principal de gérer un réseau institutionnalisé participant à 
différentes phases d’initiatives en matière de mise en valeur des communautés et des 
ressources humaines dans les milieux pauvres et marginalisés, effectuant des études sur la 
bonne gestion des ressources (naturelles, humaines et en capital), dispensant une formation 
dans ce domaine et assurant la promotion de ce principe auprès des communautés et des 
particuliers ainsi que des organismes communautaires, dans une optique de développement 
politique, économique et socioculturel durable.

Les principaux services fournis par HealthChek, en collaboration avec les bailleurs de 
fonds, les organes apparentés et les universités, englobent les éléments suivants :

− L’étude de questions relatives au développement socioculturel, politique et économique, 
la coordination et la transformation des ressources traditionnelles, communautaires et 
humaines en faveur de la croissance socioéconomique des communautés et des 
particuliers;

− La protection de la propriété intellectuelle et la promotion des droits de l’homme;

− La formation et la promotion d’organismes, d’entreprises, de particuliers et de groupes 
sociaux aux fins de développer l’esprit d’entreprise et la création de richesses;

− Le renforcement des moyens permettant aux organismes, aux entreprises, aux 
particuliers et aux groupes sociaux de participer efficacement à la planification et à la 
mise en œuvre de projets communautaires;

− La coordination, le développement et l’amélioration de la médecine traditionnelle;

− Des services communautaires et des structures d’éducation et de gestion en matière 
d’environnement et de santé;

− D’autres activités socioéconomiques telles que la recherche-développement, de façon 
directe ou par l’intermédiaire de représentants ou en collaboration avec d’autres 
personnes, ONG ou entités.

Pays dans lesquels l’organisation est essentiellement active

HealthChek a son siège au Ghana et opère dans toute la région de l’Afrique de l’Ouest.  Cela 
étant, ses activités ne sont soumises à aucune limitation géographique légale ou imposée par 
l’organisation.
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Coordonnées de l’organisation

Earth Mathers Foundation 
Branch Office
Post Box Ek 1 Effia- Kuma
Takoradi
Ghana

Tél. : +233-31-24021
Tlcp. : +233-31-22915

+233-31-26585

Représentant de l’organisation

M. Kobina Odoro Agyapong, administrateur

[Fin de l’annexe et du document]


