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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.

L’annexe du présent document contient des renseignements sur deux organisations non
gouvernementales (ONG), à savoir l’Institute for Trade, Standards and Sustainable
Development (ITSSD) et la Fondation Medicines Patent Pool, qui ont demandé à
bénéficier du 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 ONG visées dans
l’annexe du présent document.
[L’annexe suit]
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INSTITUTE FOR TRADE, STANDARDS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ITSSD)

Nom de l’organisation
Institute for Trade, Standards and Sustainable Development (ITSSD)

Représentant de l’organisation
M. Lawrence A. Kogan, président

Mandat et objectifs de l’organisation
L’ITSSD est une organisation éducative indépendante, à but non lucratif et apolitique qui se
consacre à la promotion d’une conception constructive du développement durable, compatible
avec la propriété privée, l’économie de marché ainsi que les principes de légalité de
l’Organisation mondiale du commerce.
L’ITSSD s’intéresse à l’évolution du droit et des politiques internationales en ce qui concerne le
commerce, la science, la technologie et la liberté économique et le développement durables
dans le monde.

Coordonnées complètes
M. Lawrence A. Kogan
Président
Institute for Trade, Standards and Sustainable Development
P.O. Box 745
Princeton Junction, NJ 08550-9998
United States of America
Tél. : (609) 658-7417
Site Web : www.itssd.org
www.itssdjournal.blogspot.com
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FONDATION MEDICINES PATENT POOL

Nom de l’Organisation
Fondation Medicines Patent Pool

Représentants de l’Organisation
Mme Ellen’t Hoen, Directrice exécutive
M. Esteban Burrone, Conseiller en politiques

Mandat et objectifs de l’Organisation
La Fondation a pour but d’améliorer la santé en fournissant aux patients dans les pays à faibles
et moyens revenus un meilleur accès à des produits médicaux de qualité, sûrs, efficaces, plus
appropriés et plus abordables, grâce à un mécanisme volontaire de communauté de brevets,
initialement dans le domaine des produits pharmaceutiques rétroviraux, des produits pédiatriques
rétroviraux et des nouvelles combinaisons à dose fixe.
La Fondation est dénuée de but lucratif.

Coordonnées complètes
Medicines Patent Pool
150 route de Ferney
CP 2100
1211 Genève 2
Suisse
Tél. (bureau) : +41 22 791 6065
Tél. (mobile) : +41 79 825 4777
Mél. :
eburrone@medicinespatentpool.org
Mél. général : office@medicinespatentpool.org
Site Internet : www.medicinespatentpool.org

[Fin de l’annexe et du document]

