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1. L’annexe du présent document contient des informations sur une organisation 
non gouvernementale qui a demandé l’octroi 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 
la représentation, au cours de ses 
sessions, de 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 POUR LES SESSIONS DU SCT 
 
 
DEMANDE D’OCTROI DU STATUT D’OBSERVATEUR POUR LES SESSIONS DU SCT 
(OMPI) 
 
Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale (CIGI) 
 
Nous sommes le Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale, un groupe de 
réflexion indépendant et non partisan caractérisé par son approche objective et sa perspective 
mondiale unique.  Nos activités de recherche, notre ligne éditoriale et nos publications jouent un 
rôle déterminant dans le monde d’aujourd’hui en rendant plus claire l’élaboration de politiques à 
l’échelle mondiale et en y apportant une pensée innovante.  Un travail interdisciplinaire et une 
collaboration avec les meilleurs partenaires et experts nous ont permis d’accéder au statut de 
référence, tant par le caractère influent de nos recherches que par la fiabilité de nos analyses. 
 
Le Programme de recherche en droit international (ILRP) du CIGI vise à devenir le principal 
groupe de réflexion sur la gouvernance internationale dans le monde, avec une influence 
reconnue sur le rôle de plus en plus prépondérant du droit international dans les grands enjeux 
planétaires.  Nous avons pour mission de conjuguer les connaissances, les politiques et les 
pratiques nécessaires à l’élaboration d’un cadre législatif international – l’état de droit 
mondialisé – appelé à servir de base à la gouvernance internationale de demain.  Nous 
sommes convaincus qu’une meilleure gouvernance internationale, assortie d’un cadre législatif 
international renforcé, permettra d’améliorer la vie des populations dans le monde entier, 
d’augmenter la prospérité, de promouvoir la durabilité à l’échelle mondiale, de réduire les 
inégalités et de protéger les droits de l’homme tout en favorisant la sécurité internationale. 
 
Les interactions du Canada avec la communauté internationale sont fortement influencées par le 
développement de sa propre infrastructure de propriété intellectuelle.  Le CIGI effectue des 
recherches sur les cadres législatifs appropriés afin de répondre aux enjeux de propriété 
intellectuelle émergents.  Le droit des marques et des indications géographiques figure parmi les 
domaines de la propriété intellectuelle auxquels s’intéresse l’ILRP dans une perspective nationale 
et internationale.  Les travaux du Comité permanent du droit des marques, des dessins et 
modèles industriels et des indications géographiques revêtent une importance particulière pour 
les projets de recherche de l’ILRP sur le droit des marques et l’avenir de la protection des 
indications géographiques, ainsi que pour la stratégie nationale en matière de propriété 
intellectuelle.  L’ILRP est engagé dans la recherche sur le droit des indications géographiques et 
effectue des travaux comparatifs sur l’impact des règles relatives aux indications géographiques 
dans les systèmes nationaux et internationaux.  L’ILRP du CIGI mène également des recherches 
sur l’orientation et l’impact des développements juridiques nationaux et internationaux dans les 
législations sur les marques et le système des noms de domaine. 
 
Coordonnées complètes de l’organisation : 
 
Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale 
67 Erb Street West 
Waterloo, Ontario 
Canada, N2L 6C2 
 
Tél. : +1 519 885 2444 x 7212 
Tlcp. : +1 519 885 5450 
Mél. : bawad@cigionline.org et ofitzgerald@cigionline.org 
Site Web : https://www.cigionline.org/, https://www.cigionline.org/program/international-law  
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Noms et titres des représentants de l'organisation : 
 

– Bassem Awad, directeur adjoint chargé du droit international de la propriété 
intellectuelle et de l’innovation au sein du Programme de recherche en droit 
international 

 
– Oonagh E. Fitzgerald, directeur du Programme de recherche en droit international 

 
En vous remerciant d’avance de l’attention que vous porterez à notre demande d’accréditation, 
nous vous prions d’agréer l’assurance de notre considération distinguée. 
 
 
Oonagh Fitzgerald 
Directeur, Programme de recherche en droit international  
Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale 
 
 
 

[Fin de l’annexe et du document] 
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