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RÉSUMÉ PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT 
 
adopté par le comité 
 

POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR : OUVERTURE DE LA SESSION 
 
1. Mme Wang Binying, vice-directrice générale de l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI), a ouvert la quarantième session du Comité permanent du droit des 
marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) et 
souhaité la bienvenue aux participants au nom du Directeur général. 

2. M. Marcus Höpperger (OMPI) a assuré le secrétariat du SCT. 

3. Le Secrétariat a annoncé que, en raison de l’indisponibilité de M. Adil El Maliki, président 
du SCT, M. Alfredo Rendon, premier vice-président, serait président par intérim de la 
quarantième session du SCT. 

POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

4. Le SCT a adopté le projet d’ordre du jour (document SCT/40/1 Prov.3). 

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR : ACCRÉDITATION D’UNE ORGANISATION 
NON GOUVERNEMENTALE 
 
5. Le SCT a examiné le document SCT/40/7. 

6. Le SCT a approuvé l’accréditation de l’Association française des indications 
géographiques industrielles et artisanales (AFIGIA). 
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POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR : ADOPTION DU PROJET DE RAPPORT DE LA 
TRENTE-NEUVIÈME SESSION 
 

7. Le SCT a adopté le projet de rapport de la trente-neuvième session (document 
SCT/39/11 Prov.). 

POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR : DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS 

Projet d’articles et projet de règlement d’exécution sur le droit et la pratique en matière de 
dessins et modèles industriels 
 
8. Le président a rappelé que l’Assemblée générale de l’OMPI, à l’occasion de sa session 
en septembre 2018, avait décidé que, à sa prochaine session en 2019, elle poursuivrait 
l’examen de la question de la convocation d’une conférence diplomatique pour l’adoption du 
traité sur le droit des dessins et modèles (DLT), pour la fin du premier semestre de 2020. 

9. Le président a indiqué en conclusion que le SCT avait pris note de toutes les 
déclarations faites par les délégations sur ce point.  Bien que la question du DLT reste 
inscrite à l’ordre du jour du Comité, le SCT a dûment pris note de la décision de 
l’Assemblée générale de poursuivre l’examen de cette question à sa prochaine session 
en 2019. 

Dessins et modèles d’interfaces utilisateurs graphiques, d’icônes et de polices/fontes de 
caractères 
 
10. Le SCT a examiné les documents SCT/40/2 et SCT/40/2 Rev. (Dessins et modèles 
d’interfaces utilisateurs graphiques, d’icônes et de polices/fontes de caractères : projet de 
questionnaire). 

11. Le président a indiqué en conclusion que le Secrétariat était prié : 

– d’adresser le questionnaire figurant dans le document SCT/40/2 Rev. aux 
membres du SCT et aux organisations intergouvernementales de propriété 
intellectuelle dotées du statut d’observateur, en les invitant à communiquer 
leurs réponses au plus tard le 31 janvier 2019;  et 

– de compiler toutes les réponses dans un document pour examen par le SCT à 
sa quarante et unième session, étant entendu que, compte tenu du peu de 
temps disponible pour l’établissement de ce document, le SCT convenait qu’il 
serait mis à disposition au plus tard le 8 mars 2019. 

Informations actualisées des États membres concernant le service d’accès numérique aux 
documents de priorité (DAS) 
 
12. Le SCT a pris note des progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du service 
DAS concernant les dessins et modèles industriels, par les membres ainsi que par le Service 
d’enregistrement international de La Haye. 

13. Le président a indiqué en conclusion que le SCT reviendrait sur ce point pour une 
mise à jour à sa prochaine session. 
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Proposition de la délégation de l’Espagne 
 
14. Le SCT a examiné le document SCT/40/8. 

15. Le président a indiqué en conclusion que le Secrétariat établirait un projet de 
questionnaire concernant la proposition contenue dans le document SCT/40/8 pour 
examen par le comité à sa prochaine session. 

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR : MARQUES 

Dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques 
 
16. Le Secrétariat a informé le SCT des développements récents relatifs à l’échange de 
données sur les DCI entre l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’OMPI, ainsi que de la 
conclusion d’un mémorandum d’accord à cet effet entre les deux organisations, et a présenté 
un exposé faisant état de l’incorporation des données sur les DCI dans la Base de données 
mondiale sur les marques de l’OMPI. 

17. Le président a indiqué en conclusion que le SCT avait pris note de cette activité et 
que le Secrétariat était prié de faire le point à la prochaine session du SCT. 

Protection des noms de pays contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques 
 
18. Le SCT a examiné les documents SCT/32/2, SCT/39/8 Rev.2, SCT/39/9 et SCT/40/3. 

19. Le président a indiqué en conclusion que :  

– le SCT avait pris note du document SCT/40/3;   

– les délibérations sur les documents SCT/32/2 et SCT/39/8 Rev.2 se 
poursuivraient à la quarante et unième session du SCT;  et 

– la délégation du Pérou présenterait une version révisée du 
document SCT/39/9 pour examen à une future session.   

Informations actualisées sur les aspects du système des noms de domaine relatifs aux marques 
 
20. Le SCT a examiné le document SCT/40/4 et a prié le Secrétariat de tenir les États 
membres informés de l’évolution future du système des noms de domaine. 

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR : INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES 
 
21. Le SCT a examiné les documents SCT/40/5 Prov.2 et SCT/40/6 Prov.2. 

22. Le président a prié le Secrétariat : 

– d’inviter les membres et les organisations intergouvernementales de propriété 
intellectuelle dotées du statut d’observateur à fournir des réponses 
complémentaires ou révisées aux questionnaires I et II d’ici le 31 janvier 2019; 
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– de finaliser les documents SCT/40/5 Prov.2 et SCT/40/6 Prov.2 pour examen 

par le SCT à sa quarante et unième session; 

– d’incorporer les informations contenues dans les deux documents dans une 
base de données. 

23. Le président a également indiqué en conclusion que des séances d’information 
d’une demi-journée sur les indications géographiques seraient organisées dans le cadre 
du SCT et que les thèmes à aborder seraient examinés à la quarante et unième session 
du comité.  À cet effet, les membres et les organisations intergouvernementales de 
propriété intellectuelle dotées du statut d’observateur étaient invités à proposer des 
thèmes éventuels pour ces séances d’information avant la quarante et unième session 
du SCT. 

QUESTIONS DIVERSES 
 

24. Le président a indiqué que la prochaine session du SCT durerait quatre jours (du 8 
au 11 avril 2019).  

POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR : RÉSUMÉ PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT 
 

25. Le SCT a approuvé le résumé présenté par le président figurant dans le présent 
document. 

POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR : CLÔTURE DE LA SESSION 
 

26. Le président a prononcé la clôture de la session le 16 novembre 2018. 

 
 

[Fin du document] 
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