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ORGANISATION  MONDIALE  DE  LA  PROPRIÉTÉ  INTELLECTUELLE
GENÈVE

UNION PARTICULIÈRE POUR LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES PRODUITS
ET DES SERVICES AUX FINS DE L’ENREGISTREMENT DES MARQUES

(UNION DE NICE)

GROUPE DE TRAVAIL PRÉPARATOIRE

Vingt-cinquième session
Genève, 31 janvier – 4 février 2005

PROJET D’ORDRE DU JOUR

établi par le Secrétariat

1. Ouverture de la session

2. Élection d’un président et d’un vice-président

3. Adoption de l’ordre du jour
Voir le présent document.

4. Propositions additionnelles de changements à apporter à la
huitième édition de la classification de Nice

Voir les documents CLIM/GTP/25/2 et 3.

5. Examen d’une proposition concernant la classification
des “moteurs;  accouplements et organes de transmission”
dans les classes 7 et 12

Voir le document CLIM/GTP/25/4.
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6. Examen d’une proposition de changements concernant la
classification d’indications existantes de produits “en métaux précieux”
et “non en métaux précieux”

Voir le document CLIM/GTP/25/5.

7. Examen d’une proposition de révision de la classification d’indications
se rapportant aux “produits pour laver les animaux” dans les classes 3 et 5

Voir le document CLIM/GTP/25/6.

8. Examen d’une proposition de changements à apporter aux classes 32 et 33
Voir le document CLIM/GTP/25/7.

9. Examen d’une proposition de transfert de l’intitulé de classe
“services juridiques” et des indications s’y rapportant de la classe 42
à la classe 45

Voir le document CLIM/GTP/25/8.

10. Examen du tableau récapitulatif des propositions additionnelles de changements à
apporter à la huitième édition de la classification de Nice

Voir le document CLIM/GTP/25/9.

11. Prochaine session du groupe de travail

12. Adoption du rapport de la session

13. Clôture de la session

La séance d’ouverture débutera le lundi 31 janvier 2005, à 10 heures, au siège de
l’OMPI, 34, chemin des Colombettes à Genève (salle de conférences A).

[Fin du document]


