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Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles 
industriels et des indications géographiques 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR RÉVISÉ 
 
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. Adoption du projet de rapport de la vingt-huitième session 
  voir le document SCT/28/8 Prov. 
 
5. Dessins et modèles industriels 
 

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

   voir le document SCT/29/2. 
 

– Projet de règlement d’exécution concernant le droit et la pratique en matière 
de dessins et modèles industriels 

   voir le document SCT/29/3. 
 

                                                
* Il est prévu d’examiner les points 1 à 5 de l’ordre du jour du 27 au 29 mai 2013, et les points 6 à 9 de l’ordre 
du jour les 30 et 31 mai 2013.   
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– Proposition du groupe des pays africains 
   voir le document SCT/28/5. 
 
– Proposition de la délégation de la République de Corée 

voir le document SCT/29/6. 
 
– Proposition de la délégation de l’Union européenne 
   voir le document SCT/29/8. 
 
– Lien entre le système de La Haye concernant l’enregistrement international des 

dessins et modèles industriels et le projet de traité sur le droit des dessins et 
modèles  

voir le document SCT/29/4. 
 

– Droit et pratique en matière de dessins et modèles industriels – Synthèse des 
dispositions concernant l’assistance technique et le renforcement des capacités 
dans les traités administrés par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
(OMPI) 

voir le document SCT/28/4 Rev. 
 

− Étude sur l’incidence éventuelle des travaux du Comité permanent du droit des 
marques, des dessins et modèles industriels et des indications 
géographiques (SCT) sur le droit et la pratique en matière de dessins et modèles 
industriels 

   voir le document SCT/27/4 Add. 
 

6. Marques 
 

– Étude sur la protection des noms de pays 
voir le document SCT/29/5. 

 
– 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/29/7. 
 

7. Indications géographiques 
 
8. Adoption du résumé présenté par le président 
 
9. Clôture de la session 
 
 
 

[Fin du document] 

 
 


