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PROPOSITION RÉVISÉE D’EMPLOI DU TEMPS

Le présent document informel, préparé par le Secrétariat, est une version révisée de la 
proposition d’emploi du temps de la session qui prend en considération les suggestions envoyées au 
Secrétariat par certaines délégations et élaborées sur la base de la version initiale publiée sur le site 
Internet de l’OMPI (voir http://www.wipo.int/pct/fr/meetings/reform_wg/reform_wg5.htm).  
L’ordre dans lequel les différents points sont examinés reste bien sûr du ressort du groupe de travail 
mais le Secrétariat espère que le présent emploi du temps pourra aider le groupe de travail à 
organiser au mieux ses travaux.  Les points de discussion répertoriés dans l’ancien groupe C ont 
maintenant été transférés au groupe A.  La liste révisée contient deux autres documents 
(PCT/R/WG/5/9 Corr. et PCT/R/WG/5/12).  Il est également rappelé que les commentaires soumis 
au forum électronique de la réforme du PCT sont disponibles sur le site Internet.  

Comme cela est mentionné dans la version initiale de ce document informel, il est proposé 
que l’examen des points de discussion référencés dans le groupe B n’ait pas lieu avant jeudi dans la 
mesure où certains délégués ont exprimé le souhait de pouvoir participer à la fois aux discussions 
portant sur ces questions et à la réunion du Conseil des Aspects de Propriété Intellectuelle liés au 
Commerce (Conseil des ADPIC), qui doit se tenir du 18 au 21 novembre.  Le Secrétariat consultera 
le Secrétariat du Conseil des ADPIC afin de s’assurer d’une bonne coordination entre les deux 
réunions.  

Il est attendu que l’ordre dans lequel l’examen des différents points de discussion se réalisera 
soit fixé au début de la session.  La distribution des jours prévue ci-après doit naturellement être vue 
comme un nécessaire ballon d’essai, de même que les indications relatives à une possible 
orientation des discussions.  

GROUPE A: RATIONALISATION ET AUTRES MODIFICATIONS DES PROCÉDURES

1. Taxe pour remise tardive des listages des séquences [lundi]
Annexe I du document PCT/R/WG/5/1 (proposition de l’OEB)
[Pour finaliser le projet de modification du Règlement d’exécution]

2. Procédure de réserve simplifiée en cas de défaut d’unité de l’invention
Annexe II du document PCT/R/WG/5/1 (proposition de l’OEB)
[Pour finaliser le projet de modification du Règlement d’exécution]

3. Modifications supplémentaires découlant de modifications déjà adoptées
Document PCT/R/WG/5/10
[Pour finaliser le projet de modification du Règlement d’exécution]

4. Publication de la traduction remise par le déposant
Annexe III du document PCT/R/WG/5/1
[Pour accord concernant les travaux futurs]

5. Formulaire international pour l’ouverture de la phase nationale
Annexe IV du document PCT/R/WG/5/1
[Pour accord concernant les travaux futurs]
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6. Vérification quant à la forme dans le cadre du PCT
Document PCT/R/WG/5/4
[Pour accord concernant les travaux futurs]

7. Système central de dépôt électronique des listages des séquences 
de nucléotides et d’acides aminés                                                                                    [mardi]
Document PCT/R/WG/5/3
[Pour examen des principes, rédaction (si nécessaire) et travaux futurs]

8. Restauration du droit de priorité
Document PCT/R/WG/5/7
[Pour examen des principes, rédaction (si nécessaire) et travaux futurs]

9. Changements en rapport avec le PLT:  Exigences relatives aux “parties manquantes”
Document PCT/R/WG/5/8
[Pour examen des principes, rédaction (si nécessaire) et travaux futurs]

10. Rectification des erreurs évidentes                                                                              [mercredi]
Document PCT/R/WG/5/2
[Pour examen des principes, rédaction (si nécessaire) et travaux futurs]

11. Droits d’auteur et autres droits sur la littérature non-brevet mise à disposition par les offices 
de propriété intellectuelle
Document PCT/R/WG/5/5
[Pour étude de la portée du document et du forum approprié pour poursuivre les travaux]

12. Demandes divisionnaires selon le PCT
Document PCT/R/WG/5/6
[Pour examen des principes, rédaction (si nécessaire) et travaux futurs]

GROUPE B: QUESTIONS PLUS LARGES

1. Options pour le développement du système de recherche internationale et d’examen 
préliminaire international:  Utiliser davantage les rapports internationaux    [jeudi]
Documents PCT/R/WG/5/9 et 9 Corr.
[Pour examen des options et des étapes à venir]

2. Propositions de la Suisse en ce qui concerne la déclaration de la source des ressources 
génétiques et des savoirs traditionnels dans les demandes de brevet
Document PCT/R/WG/5/11
[Pour examen des options et des étapes à venir]

GROUPE C: MÉTHODES DE TRAVAIL ET TRAVAUX FUTURS

1.      Réforme du PCT : Procédure accélérée (proposition de l’OEB)                       [vendredi matin]
Document PCT/R/WG/5/12
[Pour accord concernant la manière de procéder à l’avenir]

2. Autres questions

3. Travaux futurs
[Fin]


