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Document établi par le Secrétariat 

1. Le présent document d’information contient un projet d’ordre du jour annoté et une 
proposition de programme de travail pour la trente-quatrième session du Comité permanent du 
droit des brevets (SCP), qui se tiendra au siège de l’OMPI à Genève du 26 au 
30 septembre 2022, sous une forme hybride.  Le comité se réunira chaque jour de 9 heures à 
13 heures et de 15 heures à 18 heures, heure de Genève (heure d’Europe centrale). 

2. Le présent document est établi pour aider l’ensemble des participants, à la demande des 
États membres.  L’annexe I du présent document contient un projet d’ordre du jour annoté, 
établi sur la base des travaux futurs adoptés lors de la trente-troisième session du SCP tenue 
du 6 au 9 décembre 2021 (voir le paragraphe 24 du document SCP/33/5). 

3. L’annexe II présente un programme de travail provisoire indicatif pour la 
trente-quatrième session du SCP.  En fonction de l’avancement des délibérations et des 
préférences exprimées par les délégations lors de la session, le président pourra proposer, si 
nécessaire, des modifications de l’heure des débats sur les points à l’ordre du jour. 

[Les annexes suivent] 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR ANNOTE 

1. Ouverture de la session 

Le Directeur général de l’OMPI (ou son représentant) ouvrira la session et prononcera 
son allocution de bienvenue. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Voir le document SCP/34/1 Prov.2 

3. Rapport sur le système international des brevets : certains aspects des législations 
nationales et régionales sur les brevets 

 Voir le document SCP/34/2. 

Ce document fait le point sur les mises à jour du forum électronique consacré au SCP, qui 
contient des informations concernant certains aspects des législations nationales et 
régionales sur les brevets.  Les États membres et les offices régionaux des brevets 
peuvent partager des informations sur l’évolution récente des législations nationales et 
régionales sur les brevets en ce qui concerne divers aspects, notamment les conditions 
de brevetabilité et les questions connexes, ainsi que les exceptions et les limitations. 

4. Exceptions et limitations relatives aux droits de brevet 

Voir le document SCP/34/3. 

Ce document contient un projet de document de référence sur l’exception concernant 
l’épuisement des droits de brevet.  Il couvre les objectifs et cibles de cette exception, le 
cadre juridique international de l’exception, ainsi que les dispositions relatives à 
l’exception dans les instruments régionaux et les législations nationales, y compris la 
jurisprudence.  En outre, ce document illustre les difficultés rencontrées par les États 
membres dans la mise en œuvre de l’exception dans le cadre des législations nationales 
et les résultats de la mise en œuvre de l’exception.  Le document contient enfin un 
appendice dans lequel sont réunies diverses dispositions juridiques relatives à 
l’épuisement des droits de brevet dans les législations nationales et régionales. 

Autres documents connexes : SCP/14/7 et SCP/19/6. 

5. Qualité des brevets, y compris les systèmes d’opposition 

 Voir les documents SCP/34/4 et SCP/34/5. 

Le document SCP/34/4 contient un rapport concernant la séance d’échange 
d’informations sur l’utilisation de l’intelligence artificielle aux fins de l’examen des 
demandes de brevet, tenue le 7 décembre 2021, à l’occasion de la 
trente-troisième session du SCP (organisée du 6 au 9 décembre 2021). 

Le document SCP/34/5 contient une étude complémentaire sur le caractère suffisant de la 
divulgation, comme proposé dans le document SCP/31/8 Rev.  Le document constitue la 
première partie de cette étude complémentaire, et couvre les questions relatives au 
caractère suffisant de la divulgation : i) des inventions relatives à des matières biologiques 
telles que les micro-organismes;  et ii) des inventions réalisées à l’aide de l’intelligence 
artificielle ou qui utilisent l’intelligence artificielle.  Une étude sur le caractère suffisant de 
la divulgation des inventions de nature expérimentale dans un domaine technique 
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imprévisible, comme la chimie et la biotechnologie, et dans tout autre domaine méritant 
une attention particulière, sera soumise à la trente-cinquième session du SCP. 

− Séance d’échange d’informations sur la brevetabilité des inventions utilisant 
l’intelligence artificielle ou réalisées à l’aide de l’intelligence artificielle. 

Les offices de brevets nationaux et régionaux partageront leurs données 
d’expérience et leurs informations sur la brevetabilité des inventions utilisant 
l’intelligence artificielle ou réalisées à l’aide de l’intelligence artificielle. 

− Séance d’échange d’informations sur les mécanismes d’examen accéléré des 
brevets dans les offices de propriété intellectuelle. 

Les offices de brevets nationaux et régionaux partageront leurs données 
d’expérience et leurs informations sur les mécanismes d’examen accéléré des 
brevets au sein des offices de propriété intellectuelle. 

Autres documents connexes : SCP/17/7, SCP/17/8 et SCP/17/10, SCP/18/9, 
SCP/19/4, SCP/20/11 Rev., SCP/23/4, SCP/24/3, SCP/28/8, SCP/30/9, 
SCP/31/8 Rev. et SCP/33/4. 

6. Brevets et santé 

Voir le document SCP/34/6. 

Ce document contient une mise à jour du document SCP/31/5, qui comprend l’étude sur 
les travaux de recherche actuellement menés dans le domaine des brevets et de l’accès 
aux produits médicaux et aux technologies sanitaires.  Il prolonge la période à l’examen, 
comprise entre 2019 et 2021.  Le document a été produit conformément aux modalités 
figurant dans le document SCP/28/9 Rev.  Il englobe des études établies par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC), par d’autres 
organisations intergouvernementales compétentes, ainsi que par des chercheurs externes 
mandatés pour le compte de ces organisations, et des travaux universitaires ayant fait 
l’objet d’un examen collégial. 

− Initiatives relatives aux bases de données accessibles au public concernant la 
situation des brevets sur les médicaments et les vaccins (mise à jour). 

Le comité continuera de recevoir des informations actualisées sur les 
initiatives relatives aux bases de données accessibles au public concernant la 
situation des brevets sur les médicaments et les vaccins, conformément au 
document SCP/28/10 Rev. 

− Exposé présenté par l’OMS, l’OMPI et l’OMC sur la coopération trilatérale 
relative à la pandémie de COVID-19 et aux brevets. 

Les représentants de l’OMS, de l’OMPI et de l’OMC présenteront les activités 
de coopération trilatérale relatives à la pandémie de COVID-19 et aux brevets. 

− Présentation par l’OMS de l’initiative C-TAP. 

Le représentant de l’OMS présentera l’initiative relative au Groupement 
d’accès aux technologies contre la COVID-19 (initiative C-TAP) 
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− Exposé présenté par MPP sur ses activités de concession de licences. 

Le représentant du Medicines Patent Pool (MPP) présentera un exposé sur 
les activités de MPP en matière d’octroi de licences. 

Autres documents connexes : SCP/16/7 et 7 Corr., SCP/17/11, SCP/24/4, 
SCP/28/9 Rev. et 10 Rev. 

7. Confidentialité des communications entre les clients et leurs conseils en brevets 

− Séance d’échange d’informations axée sur les aspects transfrontaliers de la 
confidentialité des communications entre les clients et leurs conseils en 
brevets. 

Le Secrétariat organisera une séance de partage d’informations consacrée 
aux aspects transfrontaliers de la confidentialité des communications entre les 
clients et leurs conseils en brevets. 

8. Transfert de technologie 

Voir le document SCP/34/7. 

Ce document contient une proposition soumise par la délégation du Canada concernant 
une séance d’échange d’informations sur la question des brevets essentiels à 
l’application d’une norme.  Les membres du comité sont invités à examiner la proposition. 

− Séance d’échange d’informations concernant les contributions positives du 
système des brevets à l’amélioration de l’innovation, du transfert de 
technologie et du développement industriel des pays, ainsi que les défis qui 
en découlent. 

Une séance d’échange d’informations sera organisée pour mettre en évidence 
les contributions positives du système des brevets à l’amélioration de 
l’innovation, du transfert de technologie et du développement industriel des 
pays, ainsi que les défis qui y sont liés, à travers la présentation de cas 
concrets par diverses parties prenantes, par exemple, des entreprises 
innovantes dotées d’une stratégie de propriété intellectuelle prévoyant une 
utilisation efficace des informations sur les brevets et les technologies et 
permettant un transfert ou une diffusion efficace des technologies à des 
conditions convenues d’un commun accord. 

9. Travaux futurs 

10. Résumé présenté par le président 

11. Clôture de la session 

[L’annexe II suit] 
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Comité permanent du droit des brevets (SCP), trente-quatrième session (du 26 au 30 septembre 2022) 
PROGRAMME PROVISOIRE 

 Lundi 
26 septembre 2022 

Mardi 
27 septembre 2022 

Mercredi 
28 septembre 2022 

Jeudi 
29 septembre 2022 

Vendredi 
30 septembre 2022 

Séance du 
matin 
10 heures – 
13 heures 
(heure 
d’Europe 
centrale) 

1.  Ouverture de la session 
 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
(SCP/34/1 Prov.) 
 
Déclarations générales 
 
3.  Rapport sur le système international 
des brevets (SCP/34/2) 
 
4.  Exceptions et limitations relatives aux 
droits de brevet 
– Déclarations générales 
– Projet de document de référence sur 

l’exception concernant l’épuisement des 
droits (SCP/34/3) 

5.  Qualité des 
brevets, y compris 
les systèmes 
d’opposition (suite) 
– Nouvelle étude sur le 

caractère suffisant 
de la divulgation 
(SCP/34/5) 

– Séance d’échange 
d’informations sur les 
mécanismes 
d’examen accéléré 
des brevets dans les 
offices de propriété 
intellectuelle 

6.  Brevets et santé (suite) 
 
– Exposé de l’OMS, de l’OMPI 

et de l’OMC sur la 
coopération trilatérale 
relative à la pandémie de 
COVID-19 et aux brevets 

– Exposé de l’OMS sur 
l’initiative C-TAP 

– Exposé de MPP sur ses 
activités en matière d’octroi 
de licences 

– Initiatives relatives aux bases 
de données accessibles au 
public concernant la situation 
juridique des brevets sur les 
médicaments et les vaccins : 
mise à jour 

8.  Transfert de 
technologie 
 
– Séance d’échange 

d’informations 
concernant les 
contributions positives 
du système des brevets 
à l’amélioration de 
l’innovation, du transfert 
de technologie et du 
développement industriel 
des pays, ainsi que les 
défis qui en découlent 

– Déclarations générales 
– Proposition de la 
délégation du Canada 
(SCP/34/7) 

9.  Travaux futurs 
(suite) 

Séance de 
l’après-midi 
15 heures – 
18 heures 
(heure 
d’Europe 
centrale) 

4.  Exceptions et limitations relatives aux 
droits de brevet (suite) 
 
5.  Qualité des brevets, y compris les 
systèmes d’opposition 
– Déclarations générales 
– Rapport sur la séance d’échange 

d’informations concernant l’utilisation de 
l’intelligence artificielle aux fins de l’examen 
des demandes de brevet (SCP/34/4) 

– Séance d’échange d’informations 
concernant la brevetabilité des inventions 
utilisant l’intelligence artificielle ou réalisées 
à l’aide de l’intelligence artificielle 

5.  Qualité des 
brevets, y compris 
les systèmes 
d’opposition (suite) 
 
6.  Brevets et santé 
– Déclarations 

générales 
– Mise à jour du 

document SCP/31/5 
(Analyse des travaux 
de recherche 
existants) 
(SCP/34/6) 

6.  Brevets et santé (suite) 
 
7.  Confidentialité des 
communications entre les 
clients et leurs conseils en 
brevets 
– Déclarations générales 
– Séance d’échange 

d’informations axée sur les 
aspects transfrontaliers de la 
confidentialité des 
communications entre les 
clients et leurs conseils en 
brevets 

9.  Travaux futurs 10.  Résumé 
présenté par le 
président 
 
11.  Clôture de la 
session 

[Fin de l’annexe II et du document] 
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