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Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles 
industriels et des indications géographiques 
 
 
Vingt-septième session 
Genève, 18 – 21 septembre 2012 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
adopté par le comité permanent 
 
 
 
 
1. Ouverture de la session 
 
2. Élection d’un président et de deux vice-présidents 
 
3. Adoption de l’ordre du jour* 
  voir le présent document. 
 
4 Accréditation d’une organisation non gouvernementale 
  voir le document SCT/27/9 
 
5. Adoption du projet de rapport de la vingt-sixième session 
  voir le document SCT/26/9 Prov. 
 
6. Dessins et modèles industriels 
 

− Projet d’articles sur le droit et la pratique en matière de dessins et modèles 
industriels 

   voir le document SCT/27/2. 

                                                
* Il est prévu d’examiner les points 1 à 6 de l’ordre du jour les 18 et 19 septembre 2012, et les points 7 à 11 de 
l’ordre du jour les 20 et 21 septembre 2012.   
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− Projet de règlement d’exécution concernant le droit et la pratique en matière 

de dessins et modèles industriels 
   voir le document SCT/27/3. 
 
− Étude sur l’incidence éventuelle des travaux du SCT sur le droit et la pratique en 

matière de dessins et modèles industriels 
   voir le document SCT/27/4. 
 

7. Marques 
 

− Réunion d’information sur le rôle et la responsabilité des intermédiaires sur l’Internet 
dans le domaine des marques 

 
− Compte rendu de la situation concernant les aspects relatifs aux marques dans 

le contexte de l’expansion du système des noms de domaine 
voir le document SCT/27/8 

 
− Protection des noms d’États contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que 

marques 
 voir les documents SCT/25/4, SCT/27/5, SCT/27/6 et SCT/27/7. 

 
8. Dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques 
 

− Exposé sur le WHO Global Data Hub for INNs présenté par un représentant de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

 
9. Indications géographiques 
 
10. Contribution du SCT à la mise en œuvre des recommandations respectives du Plan 

d’action de l’OMPI pour le développement  
 
11. Résumé présenté par le Président 
 
12. Clôture de la session 
 
 
 

[Fin du document] 

 
 


