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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 (voir le 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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ANNEXE
ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE AYANT DEMANDÉ L’OCTROI
DU STATUT D’OBSERVATEUR PENDANT LES SESSIONS DU SCT
Institute for Trade Standards and Sustainable Development (ITSSD)

Introduction
L’ITSSD est une organisation de recherche juridique 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 et les
règles et principes de droit de l’OMC et de l’OMPI. L’ITSSD examine 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. Les activités de l’ITSSD
sont supervisées par un comité consultatif constitué de scientifiques, d’ingénieurs, de juristes
et d’économistes.
L’ITSSD a été constituée en 2001 en tant qu’organisme sans but lucratif enregistrée au
New Jersey (États-Unis d’Amérique). Elle accepte les dons et les aides sous d’autres
formes pour lui permettre de remplir sa mission caritative. Les dons et autres formes d’aide
sont déductibles des impôts et n’influencent pas les vues ni les politiques de l’Institut.
L’ITSSD se consacre à la recherche et à l’analyse juridiques de questions commerciales et
réglementaires transfrontières complexes (environnement, santé, sécurité, économie) et
publie généralement le résultat de ses recherches dans des publications juridiques et
économiques professionnelles ainsi que dans des revues et des ouvrages de droit. Ces
recherches sont ensuite mises à disposition du public gratuitement sur le site internet de
Digital Commons et sur celui de l’ITSSD. En outre, des représentants de l’Institut participent
en qualité d’experts à des conférences juridiques, universitaires, non gouvernementales ou
gouvernementales au niveau national ou international portant sur différentes questions de
droit et de politique à l’échelon international, notamment en matière de droit des brevets, de
secrets commerciaux, de droit d’auteur, de droit des marques et de transfert de technologie,
participation qui comprend généralement l’élaboration d’exposés qui sont mis gracieusement
à la disposition du public sur le site Web de l’ITSSD. Périodiquement, l’ITSSD convoque
également des tables rondes sur les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle.
Coordonnées
Institute for Trade Standards and Sustainable Development (ITSSD)
Boîte postale 223
Princeton Junction, NJ 08550
États-Unis d’Amérique
Tél. : 001 609 658 7417
Mél. : info@itssd.org
Site Web : http://www.itssd.org
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Représentant de l’organisation
M. Lawrence A. Kogan
Directeur
ITSSD
c/o The Kogan Law Group, P.C.
100, United Nations Plaza
Suite # 14F
New York, NY 10017
États-Unis d’Amérique
Tél. : 001 609 658 7417
001-212-644-9240
Mél. : lkogan@itssd.org
lkogan@koganlawgroup.com
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