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établi par le Secrétariat 
 
 
 
 
 
1. Ouverture de la session 

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

3. Adoption du projet de rapport de la vingt-septième session 
 Voir le document SCP/27/10 Prov.2 

4. Rapport sur le système international des brevets : certains aspects des législations 
nationales et régionales sur les brevets 
 Voir le document SCP/28/2. 

5. Exceptions et limitations relatives aux droits de brevet 
 Voir les documents SCP/28/3 et 3 Add. 

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

6. Qualité des brevets, y compris les systèmes d’opposition 
 Voir les documents SCP/28/4, 7 et 8. 

– Séance d’échange d’informations sur les mécanismes d’opposition et de 
révocation administrative. 

– Séance d’échange d’informations sur la coopération entre offices de brevets 
en matière de recherche et d’examen, y compris l’échange d’informations sur 
les demandes déposées et les brevets délivrés à l’étranger. 
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Autres 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. 

7. Brevets et santé 
 Voir les documents SCP/28/5, SCP/28/6, SCP/28/9, SCP/28/9 Add. et SCP/28/10. 

– Séance d’échange d’informations sur les bases de données accessibles au 
public concernant la situation juridique de l’information en matière de brevets 
et des données sur les médicaments et les vaccins. 

– Partage de données d’expérience concernant le renforcement des capacités 
des examinateurs, en particulier dans les offices de petite et moyenne taille. 

Autres documents connexes : SCP/16/7, SCP/16/7 Corr., SCP/17/11, SCP/24/4, 
SCP/27/8 et SCP/27/8 Add. 

8. Confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets 

– Séance d’échange d’informations sur les données d’expérience et de 
jurisprudence des États membres concernant la mise en œuvre de la 
confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets dans 
leur législation nationale, y compris les questions transfrontalières. 

9. Transfert de technologie 

– Séance d’échange d’informations sur les dispositions du droit des brevets 
ayant contribué au transfert effectif de technologie. 

10. Travaux futurs 

11. Résumé présenté par le président 

12. Clôture de la session 
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