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Document établi par le Secrétariat 

 
1. Ouverture de la session 
 
2. Élection d’un président et de deux vice-présidents 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
4. Rapport de la quarante-septième série de réunions des assemblées des États membres de 

l’OMPI concernant le Comité permanent des techniques de l’information (SCIT) 
  Voir les documents A/47/--, WO/GA/38/10 et SCIT/SDWG/11/13. 
 
5. Équipe d’experts chargée de la norme ST.10/C (tâche n° 30) 
 
 a) Rapport présenté par le responsable de la tâche 
 
 b) Proposition de révision de la norme ST.10/C 
  

c) Points à traiter dans le questionnaire qui sera adressé aux offices de propriété 
industrielle concernant les numéros de demande utilisés 

   Voir le document SCIT/SDWG/11/2. 
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6. Proposition de révision de la norme ST.25 de l’OMPI (tâche n° 33) 
  Voir le document SCIT/SDWG/11/3. 
 
7. Révision de la norme ST.3 de l’OMPI (tâche n° 33/3) 
 

a) Proposition de révision de la norme ST.3 de l’OMPI 
 
b) Nouvelle procédure pour la révision de la norme ST.3 
  Voir le document SCIT/SDWG/11/4. 

 
8. Procédures de correction dans les offices de brevets (tâche n° 35) 
 
 a) Rapport du Bureau international 
 
 b) Enquête sur les procédures de correction : résumé, résultats et analyse 
 
 c) Proposition de révision de la norme ST.50 de l’OMPI 
   Voir le document SCIT/SDWG/11/5. 
 
9. Rapport de situation présenté par le responsable de l’Équipe d’experts chargée de 
la norme  ST.36 (tâche n° 38) 
  Voir le document SCIT/SDWG/11/6. 
 
10. Questionnaire à adresser aux offices de propriété industrielle sur la mise en œuvre et 

la promotion de la norme ST.22 de l’OMPI (tâche n° 37) 
  Voir le document SCIT/SDWG/11/7. 
 
11. Rapport de situation, présenté par l’Office européen de brevets et le Bureau 

international, sur la tâche n° 23 (phase nationale/régionale des demandes 
internationales PCT publiées) 

  Voir le document SCIT/SDWG/11/8. 
 
12. Rapport présenté oralement par le responsable de l’Équipe d’experts chargée de 
la norme relative au XML (XML4IP) (tâche n° 41) 
 
13. Principes directeurs concernant la gestion électronique des éléments figuratifs 

des marques (tâche n° 20) 
 

a) Rapport de l’Équipe d’experts chargée des normes relatives aux marques présenté 
par le responsable de la tâche 

 
 b) Proposition relative à l’adoption d’une nouvelle norme ST.67 de l’OMPI 
   Voir le document SCIT/SDWG/11/9. 
 
14. Rapports techniques annuels (ATR) sur les activités d’information en matière de 

brevets, de marques et de dessins et modèles industriels (tâche n° 24) 
  Voir le document SCIT/SDWG/11/10. 
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15. Rapport présenté par le Bureau international sur l’état d’avancement du 
projet WIPO STAD (base de données pour l’administration des normes de l’OMPI) 
(tâche n° 26) 

 
16. Échange d’informations : 
 
 a) Exposé du Bureau international sur le service d’accès numérique aux documents 

de priorité et les questions relatives à l’échange de documents 
 
 b) Exposé du Bureau international sur les nouveaux espaces Wiki créés pour les 

forums électroniques des équipes d’experts du SDWG 
 
17. Examen de la liste des tâches du SDWG 
  Voir le document SCIT/SDWG/11/11. 
 
18. Calendrier des activités 
  Voir le document SCIT/SDWG/11/12. 
 
19. Clôture de la session 
 
 
 
 La session commencera le lundi 26 octobre 2009 à 10 heures, au siège de l’OMPI, 
34, chemin des Colombettes, à Genève (salle de conférence A). 
 
 
 

[Fin du document] 


