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PROJET D’ORDRE DU JOUR

établi par le Directeur général

Lundi 16 novembre 1998 (10 heures)*

Séance d’ouverture commune des trois groupes de travail

1. Ouverture de la session

2. Élection des présidents et vice-présidents

3. Adoption de l’ordre du jour
Voir le présent document.

4. Instructions données par le SCIT plénier
Voir le document SCIT/1/7 Prov.

5. Programme de travail du SCIT
Voir le document SCIT/WG/1/2.
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Groupe de travail sur l’infrastructure d’information

1. Rapport du Bureau international de l’OMPI sur l’avancement des travaux relatifs à
l’appel d’offres concernant le projet de réseau mondial d’information et sur les travaux
préparatoires entrepris par l’équipe d’experts constituée pour ce projet (tâche n° 35)

Voir le document SCIT/WG/1/3.

2. Établissement d’un inventaire technique (tâche n° 35)
Voir le document SCIT/WG/1/4.

Mardi 17 novembre 1998 (14 h 30)*

Groupe de travail sur la sécurité de l’information

1. Étude du Bureau international sur les possibilités offertes par le commerce électronique
(tâche n° 28)

Voir le document SCIT/WG/1/5.

2. Problèmes techniques concernant l’échange de documents de priorité par le réseau (tâche
n° 27)

Voir le document SCIT/WG/1/6.

Mercredi 18 novembre 1998 (9 h 30)*

Groupe de travail sur les normes et la documentation

1. a) Révision de la norme ST.14 de l’OMPI (tâche n° 7.a))
Voir le dossier de projet SCIT/P 37/97 Rev.1.

b) Introduction de codes de corrections supplémentaires dans la norme ST.14 de
l’OMPI (tâche n° 7.b))
Voir le document SCIT/WG/1/7.

2. Révision des normes ST.30, ST.31, ST.32, ST.33, ST.35 et ST.40 de l’OMPI
(tâche n° 6)

Voir le dossier de projet SCIT/P 35/97.

3. Examen de la nécessité d’utiliser des étiquettes de nom de champ communes dans les
bases de données figurant dans les bibliothèques numériques de propriété intellectuelle
(BNPI) (tâche n° 4)

Voir le document SCIT/WG/1/8.

4. Rapport intérimaire sur le projet de BNPI de l’OMPI
Voir le document SCIT/WG/1/9.
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Vendredi 20 novembre 1998 (15 heures)*

Séance de clôture commune des trois groupes de travail

1. Résumé des débats par le président

2. Prochaines réunions

*Les séances auront lieu au Centre international de conférences de Genève, 15, rue de
Varembé (à quelques minutes à pied du siège de l’OMPI).  La session sera ouverte le lundi
16 novembre 1998 à 10 heures.  Les trois groupes de travail se réuniront successivement au
cours de la semaine.  Ce calendrier est donné à titre provisoire pour permettre aux
représentants de choisir éventuellement les séances auxquelles ils souhaitent participer.  Il
pourra être modifié sans préavis en fonction du déroulement des travaux.

[Fin du document]


