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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-quatrième session 
Voir le document SCP/24/6 Prov.2. 

5. Rapport sur le système international des brevets : Certains aspects des législations 
nationales et régionales sur les brevets 

Voir le document SCP/25/2. 

6. Exceptions et limitations relatives aux droits de brevet 
Voir le document SCP/25/3. 

 Séance d’échange d’informations entre les États membres sur des études de 
cas, y compris des procédures judiciaires, relatives aux exceptions et 
limitations s’étant révélées efficaces pour traiter les problèmes de 
développement ou pour favoriser le renforcement économique. 

Autres documents connexes : SCP/14/7 et SCP/19/6. 
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7. Qualité des brevets, y compris les systèmes d’opposition 

 Séance d’échange d’informations sur les exemples et cas relatifs à l’évaluation 
de l’activité inventive ainsi que, notamment, sur les thèmes proposés au 
paragraphe 8 du document SCP/24/3. 

Documents connexes : SCP/17/7, SCP/17/8, SCP/17/10, SCP/18/9, SCP/19/4, 
SCP/20/11 Rev., SCP/23/4 et SCP/24/3. 

8. Brevets et santé 
Voir le document SCP/21/9. 

 Séance de partage d’informations entre les États membres sur leurs données 
d’expérience nationales concernant l’utilisation des éléments de flexibilité 
prévus par le système des brevets dans le domaine de la santé aux fins de la 
promotion des objectifs de santé publique ou les enjeux en découlant. 

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

9. Confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets 
Voir le document SCP/25/4. 

10. Transfert de technologie 

 Séance de partage d’informations sur le rapport entre le système des brevets 
et le transfert de technologie, ainsi que des exemples et cas présentés par 
des experts de différentes régions en vue de faire mieux comprendre 
l’incidence du caractère suffisant de la divulgation sur le transfert de 
technologie. 

11. Questions diverses : Proposition du groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes 
(GRULAC) relative à la révision de la loi type de l’OMPI de 1979 pour les pays en 
développement concernant les inventions 

Document connexe : SCP/22/5. 

12. Travaux futurs 

13. Résumé présenté par le président 

14. Clôture de la session 
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