
n:\orgipc\shared\ipc\meetings\ce_27\report\an_2f.doc

IPC/CE/27/12

ANNEXE II

ORDRE DU JOUR

paragraphes
              (annexes)

1. Ouverture de la session

2. Adoption de l’ordre du jour 3
(II)

3. Rapport sur les activités du PCIPI relatives à la CIB depuis
mars 1998

Voir les documents PCIPI/EXEC/22/6 et PCIPI/SI/21/6.

5, 6

4. Rapport sur la trente-deuxième série de réunions des assemblées des
États membres de l’OMPI concernant la dissolution du PCIPI et le
transfert du travail préparatoire de révision de la CIB au Comité
d’experts de l’Union de l’IPC

Voir les documents A/32/3 et A/32/7.

7, 8

5. Examen des modifications de la CIB découlant de projets de
révision

Voir le document IPC/CE/27/2 avec ses Suppl.1 et 2.

9 – 12
(III,
 IX, X,
A.T.)

6. Examen des modifications de la CIB découlant de la vérification des
renvois

Voir les documents IPC/CE/27/3 avec son Suppl.1 et
IPC/CE/27/4.

13, 14
(IV)

7. Examen des changements à apporter aux schémas généraux de
sous-classe dans la CIB

Voir les documents IPC/CE/27/5 et IPC/CE/27/6.

15, 16
(V)

8. Révision du Guide d’utilisation de la CIB
Voir les documents IPC/CE/27/7 et IPC/CE/27/8 avec ses
Suppl.1 et 2.

17 – 25
(VI)

9. Demandes de révision de la CIB
Voir le document IPC/CE/27/9 avec son Suppl.1.

26 – 29
(VII,

   VIII)

10. Programme de la septième période de révision de la CIB
Voir le document IPC/CE/27/10.

30 – 32
(VIII)
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11. Rapport du Bureau international sur la préparation du séminaire de
haut niveau sur la CIB

33 – 37

12. Questions relatives à la publication de la septième édition de la CIB
Voir le document IPC/CE/27/11 avec son Suppl.1.

38 – 47

13. Rapport du Bureau international sur la publication de la prochaine
version du disque compact ROM IPC:CLASS qui contiendra la
septième édition de la CIB

48 – 50

14. Prochaine session 51

15. Remerciements à M. Rampelmann 52

16. Adoption du rapport de la session 53

17. Clôture de la session

 [L’annexe III suit]


