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Pour  faire  suite  a la note  verbale  C.N 3976,  il est  confirme  que  la trentieme  session  du

Comity  d'experts  de rUnion  de Nice,  qui devait  initialement  se tenir  a Geneve  du lundi  27 avril

au vendredi  jer mai 2020,  n'aura  pas lieu.

Afin  que  la classification  de Nice  puisse  continuer  d'etre  actualisee  conformement  a l'evolution

des march's,  le Bureau  international  est  resolu  a maintenir  autant  que  possible  le cycle  de

revision  de la classification  au cours  de cette  periode  sans  precedent.  Le cycle  annuel

s'accompagne  toutefois  d'imperatifs  et de contraintes,  en particulier  en ce qui concerne  les

delais  de publication,  qui  Font que  la session  du comity  d'experts  ne pourra  pas  @tre report6e

dans  le courant  de l'annee.  Nous  souhaitons  par  consequent  faire  la suggestion  ci-apres  pour

l'examen  des  propositions  qui ont  ete soumises  en vue  de la trentieme  session  du comity

d'experts  (annexes  1 a 5 du projet  CE302  sur  le forum  61ectronique)  par  voie  61ectronique.

II est  envisage  d'autoriser  les Etats  membres  a "voter"  sur  le forum  61ectronique.  Toutefois,  il

convient  de noter  qu'il  n'est  plus  possible  a ce stade  d'apporter  des  modifications  (intitules,

changements  de classe,  etc.)  aux  propositions  qui ont  ete presentees.  Sur  la base  des

documents  de travail  6tablis,  les offices  seraient  invites  a indiquer  uniquement  les propositions

auxquelles  ils ne peuvent  souscrire  ou qu'ils  ne sont  pas  certains  de pouvoir  approuver.  Le

Bureau  international  regrouperait  ensuite  les propositions  qui n'auront  pas  suscite

d'interrogation  ou d'objection,  c'est-A-dire  les propositions  qui  auront  recueilli  un soutien

unanime.  Ces  propositions  seraient  r6putees  approuvees  aux  fins  de leur  inclusion  dans  la

prochaine  version  de la classification  de Nice  (NCL11-2021  ), qui entrera  en vigueur  comme

prevu  le I er janvier  2021.  Toutes  les propositions  qui n'auront  pas  ete adoptees  seraient

examinees  de maniere  plus  approfondie  a la prochaine  session.

Nous  saurions  gre  aux  seuls  Etats  membres  de l'Union  de Nice  de nous  adresser  leurs

commentaires  en indiquant  expressement  s'ils  sont  favorables  ou non a cette  proposition  par

message  61ectronique  a nivilo(Qwipo.int,  pour  le vendredi  27 mars  2020  au plus  tard. Si les

reponses  font  apparaTtre  une  majority  simple  en faveur  de ce projet,  nous  6tablirons  des

instructions  detaillees  concernant  la procedure  de "vote".  Veuillez  noter  que  toute  proposition

de modification  (transferts)  ne sera  prise  en consideration  que  si les reponses  font  6tat  d'une

majorite  des  quatre  cinquiemes  en faveur  de notre  projet.

Dans  tous  les cas, nous  vous  tiendrons  informes  de la suite  des  ev6nements

Le 12 mars  2020
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