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1. L’annexe du présent document contient des informations relatives à une organisation 
non gouvernementale ayant demandé à bénéficier du 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 (paragraphe 6 du document 
SCT/1/2). 
 

2. Le SCT est invité à approuver 
l’octroi du statut d’observateur pendant 
les sessions du comité à l’organisation 
non gouvernementale visée dans l’annexe du 
présent document. 

 
 
 

[L’annexe suit] 
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ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE AYANT DEMANDÉ L’OCTROI DU STATUT 
D’OBSERVATEUR PENDANT LES SESSIONS DU SCT 

 
Association des avocats américains (ABA) 

 
Avec près de 400 000 membres, l’Association des avocats américains (ABA) est la plus grande 
association volontaire de professionnels du barreau dans le monde.  En tant que porte-parole 
national de la profession juridique, l’ABA s’attache à améliorer l’administration de la justice, à 
promouvoir des programmes d’aide aux avocats et aux juges dans leurs activités 
professionnelles, à agréer des facultés de droit, à assurer une formation continue dans le 
domaine juridique et à mieux faire connaître dans le monde l’importance des principes du droit.  
L’ABA, qui a été fondée le 21 août 1878, regroupe des avocats et des étudiants en droit, ainsi 
que des membres associés tels que des administrateurs de tribunal, des fonctionnaires, des 
assistants juridiques, des greffiers, des membres d’associations à but non lucratif, des avocats 
internationaux et d’autres personnes actives dans le domaine du droit. 
 
Fondée en 1894, la section du droit de la propriété intellectuelle qui est, avec ses 
25 000 membres, la première section organique de l’ABA, fournit des informations, des analyses 
et des instruments pratiques de premier ordre aux juristes spécialisés en propriété intellectuelle 
et constitue pour les responsables de l’élaboration des politiques une source sérieuse 
d’informations et d’observations lors de l’examen de la législation relative aux lois et règlements 
en matière de propriété intellectuelle.  Cette section réputée est reconnue comme principale 
source de connaissances dans ce domaine de plus en plus important et complexe du droit. 
 
Principaux objectifs de l’organisation 
 
– Fixer des normes d’enseignement dans les facultés de droit; 
 
– Élaborer des codes de déontologie types pour les juristes; 
 
– Offrir des avantages, des programmes et des services visant à promouvoir 

l’épanouissement professionnel et la qualité de vie de ses membres; 
 
– Promouvoir une formation juridique de qualité;  encourager la compétence, le sens de la 

déontologie et le professionnalisme; 
 
– Promouvoir la prestation de services bénévoles et d’intérêt public par les juristes; 
 
– Lutter contre les préjugés et encourager la diversité; 
 
– Promouvoir la participation pleine et égale de tous à l’association, à notre profession et 

au système judiciaire; 
 
– Lutter contre les préjugés parmi les juristes et dans le système judiciaire; 
 
– Promouvoir les principes du droit; 
 
– Mieux faire connaître et respecter les principes du droit, les procédures judiciaires et le 

rôle des juristes au niveau national et dans le monde entier; 
 
– Œuvrer à l’élaboration de lois justes, y compris dans le domaine des droits de l’homme, 

et à l’application de procédures judiciaires équitables; 
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– Veiller à l’accès satisfaisant de tous à la justice;  préserver l’indépendance des juristes et 
du pouvoir judiciaire. 

 
Pays dans lesquels l’organisation exerce l’essentiel de ses activités 
 
États-Unis d’Amérique.  Toutefois, l’ABA compte des membres dans d’autres pays. 
 
Coordonnées 
 
American Bar Association (ABA) 
321 North Clark Street 
Chicago, IL 60654-7598 
United States of America 
 
Tél. : +1 (312)-988-6254 
Tlcp. : +1 (312)-988-6800 
Mél : iplaw@americanbar.org 
Site Web : www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law 
 
Représentante de l’organisation 
 
Mme Marylee Jenkins, présidente de la Section du droit de la propriété intellectuelle. 
 
 
 

[Fin de l’annexe et du document] 

 
 


