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1. Ouverture de la session 2

2. Adoption de l’ordre du jour 4
II

3. Rapport sur la septième réunion du Groupe de travail trilatéral sur
la classification

6, 7
III

4. Rapport sur la réunion de l’équipe d’experts chargée de la révision
du Guide d’utilisation de la CIB

8, 9

5. Principes généraux de classement;  définition de règles applicables
au classement multiple dans la CIB

Voir le dossier de projet IPC/R 4/99 Rev.11.

10 – 12

6. Élaboration des principes applicables à la création, à la tenue et au
fonctionnement de la base de données centrale

Voir le dossier de projet IPC/R 8/99 Rev.13.

13 – 26
IV

7. Amélioration de la formation à l’utilisation de la CIB grâce à des
techniques modernes de formation

Voir le dossier de projet IPC/R 13/99.

27 – 29

8. Détermination du contenu le plus approprié du niveau de base de la
CIB après sa réforme

Voir le dossier de projet IPC/R 14/00 Rev.9.

30 – 37

9. Étude de la possibilité d’introduire un ensemble de règles
simplifiées pour la CIB;  création de sous-classes et de groupes
principaux pour la matière résiduelle

Voir le dossier de projet IPC/R 15/00 Rev.8.

38 – 53
V

10. Étude des modalités de la réalisation d’une version française du
niveau plus élevé de la CIB

Voir le dossier de projet IPC/R 16/00 Rev.2 et 3.

54 – 57

11. Glossaire des termes pour la CIB après sa réforme
Voir le dossier de projet IPC/R 17/01 Rev.6.

58 – 60
VI
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12. Mise au point d’une procédure de maintenance systématique de
la CIB

Voir le dossier de projet IPC/R 19/02.

61 – 64
VII

13. Plan de mise en œuvre de la réforme de la CIB 65
VIII

14. Système de gestion relatif à la CIB (IBIS);  projet CLAIMS
Rapport du Bureau international sur l’état d’avancement
du projet

66 – 70

15. État d’avancement du programme de réforme de la CIB pour 2002 71
IX

16. Prochaine session du groupe de travail 72

17. Adoption du rapport de la session 73

18. Clôture de la session

[L’annexe III suit]


