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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 intérieur 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]
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ANNEXE

Organisation non gouvernementale ayant demandé le statut d’observateur pour les sessions du
Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes (SCCR)

Istanbul Bilgi University Intellectual Property Law Research Center (BILFIM)

Le BILFIM est un institut de recherche universitaire à but non lucratif créé en avril 2007 au sein
de l’Université Bilgi d’Istanbul. Le BILFIM travaille dans le domaine du droit de la propriété
intellectuelle, notamment le droit d’auteur. Dans ses travaux, il donne priorité à la recherche sur
la compatibilité de la législation turque sur le droit d’auteur avec le droit européen et le droit
international, et coopère avec les autorités gouvernementales travaillant dans ce domaine. Le
BILFIM organise des conférences et des séminaires pour fournir un appui au niveau universitaire
en ce qui concerne le développement du droit d’auteur en Turquie et pour sensibiliser à
l’importance de la protection par le droit d’auteur.

Le BILFIM a pour objectifs principaux de mener des travaux de recherche dans le domaine du
droit de la propriété intellectuelle, de dispenser un enseignement, d’organiser des conférences et
des séminaires, de servir de passerelle entre l’université et les juristes indépendants, notamment
les avocats, les juges et les procureurs, de sensibiliser à l’importance de la protection de la
propriété intellectuelle et du droit de la propriété intellectuelle.

Le BILFIM est très actif dans le domaine du droit d’auteur en Turquie. Il a tissé un réseau étroit
entre les sociétés de perception, les juristes travaillant dans le domaine du droit de la propriété
intellectuelle et les autorités gouvernementales compétentes. De par ses activités, le BILFIM est
aujourd’hui reconnu comme centre d’étude des questions relatives au droit d’auteur en Turquie.

Le BILFIM considère qu’une approche internationale est nécessaire pour améliorer les normes
de protection juridique et maintenir l’équilibre entre le droit d’auteur et l’intérêt général.

Coordonnées :

M. Gul Okutan Nilsson, professeur associé
Directeur
Université Bilgi d’Istanbul
Kurtulus Deresi Cad
Yahya Köprüsü Sok, No.1 34440 Dolapdere Beyoglu
Istanbul, Turkey
Tél. : 0090 212 311 52 92 – 0090 542 221 45 99
Tlcp. : 0090 212 361 50 21
Mél. : gulo@bilgi.edu.tr; ecataklar@bilgi.edu.tr
Site Web : http://bilfim.bilgi.edu.tr; www.bilgi.edu.tr
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