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Groupe de travail sur le développement juridique du système de 
Madrid concernant l’enregistrement international des marques 

Vingtième session 
Genève, 7 – 11 novembre 2022 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Document établi par le Secrétariat* 

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. Nouvelle version du Guide pour l’enregistrement international des marques dans le cadre 
du système de Madrid  
 Voir le document MM/LD/WG/20/INF/1. 

5. Propositions de modification du règlement d’exécution du Protocole relatif à l’Arrangement 
de Madrid concernant l’enregistrement international des marques  
 Voir les documents MM/LD/WG/20/2 et MM/LD/WG/20/2 Corr. 

                                                
*  Note du Secrétariat : 
La session se déroulera sous une forme hybride aux heures de réunion habituelles, de 10 heures à 13 heures et de 
15 heures à 18 heures [heure de Genève].  En vue de permettre une large participation en ligne, le programme de 
travail provisoire suivant est proposé : 

− lundi 7 novembre 2022 : points 1 à 6; 
− mardi 8 novembre 2022 : points 6 (suite), 7 et 11; 
− mercredi 9 novembre : points 8, 9 et 10; 
− jeudi 10 novembre : point 12 (Table ronde); 
− vendredi 11 novembre : points 13 et 14 (matin). 
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6. Refus provisoire 
 Voir le document MM/LD/WG/20/3. 

7. Informations concernant les délais applicables pour répondre aux notifications de refus 
provisoire et les modalités de calcul de ces délais 
 Voir les documents MM/LD/WG/20/INF/2 et MM/LD/WG/20/INF/2 Corr. 

8. Dépendance  
 Voir le document MM/LD/WG/20/4. 

9. Convocation éventuelle d’une conférence diplomatique aux fins de la modification de 
l’article 6 du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement 
international des marques 
 Voir le document MM/LD/WG/20/5. 

10. Rapport établi pour donner suite à la demande figurant au paragraphe 23.ii) et iii) du 
document MM/LD/WG/19/8 “Résumé présenté par le président” 
(Document MM/LD/WG/19/7 “Étude révisée des incidences financières et de la faisabilité 
technique de l’introduction progressive de l’arabe, du chinois et du russe dans le système 
de Madrid ainsi que toute autre information pertinente”) 
 Voir le document MM/LD/WG/19/7. 

11. Feuille de route actualisée pour l’évolution du système de Madrid 
Voir le document MM/LD/WG/20/7. 

12. Table ronde du Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid 
 Exposé du Bureau international sur les faits nouveaux concernant le Service 
d’enregistrement de Madrid. 

13. Résumé présenté par le président 

14. Clôture de la session 

[Fin du document] 


