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ORDRE DU JOUR

Paragraphe(s)

Séance d’ouverture commune des trois groupes de travail

1. Ouverture de la session 5

2. Élection du président et de deux vice-présidents 6

3. Adoption de l’ordre du jour (présent document) 8

4. Instructions données par le SCIT plénier 41
(document SCIT/1/7 Prov.)

5. Programme de travail du SCIT 42
(document SCIT/WG/1/2)

Groupe de travail sur l’infrastructure d’information

6. Rapport intérimaire du Bureau international de l’OMPI sur le 43
projet d’automatisation du PCT et l’appel d’offres y relatif

7. Rapport du Bureau international de l’OMPI sur l’avancement des 10 – 16
travaux relatifs à l’appel d’offres concernant le projet de réseau mondial
d’information et sur les travaux préparatoires entrepris par l’équipe spéciale
constituée pour ce projet (tâche n° 35)

(document SCIT/WG/1/3)

8. Établissement d’un inventaire technique (tâche n° 35) 17
(document SCIT/WG/1/4)

Groupe de travail sur la sécurité de l’information

9. Étude du Bureau international de l’OMPI sur les possibilités 18 – 20
offertes par le commerce électronique, son infrastructure et le
recours par les offices de propriété intellectuelle à des outils
appropriés (tâche n° 28)

(document SCIT/WG/1/5)

10. Problèmes techniques concernant l’échange de documents de 21 – 23
priorité par le réseau (tâche n° 27)

(document SCIT/WG/1/6)
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Paragraphe(s)

Démonstration de l’INPI (FR) en ce qui concerne les moyens 43 – 44
permettant de rechercher l’information sur les brevets

Groupe de travail sur les normes et la documentation

11. a) Révision de la norme ST.14 de l’OMPI (tâche n° 7.a)) 24 – 26
(projet SCIT/P 1/98)

b) Introduction de codes de correction supplémentaires dans la 27 – 28
norme ST.14 de l’OMPI (tâche n° 7.b))

(document SCIT/WG/1/7)

12. Révision des normes ST.30, ST.31, ST.32, ST.33, ST.35 et ST.40 29 – 30
de l’OMPI (tâche n° 6)

(projet SCIT/P 2/98)

13. Examen de la nécessité d’utiliser des étiquettes de nom de champ 31 – 33
communes dans les bases de données figurant dans les bibliothèques
numériques de propriété intellectuelle (BNPI) (tâche n° 4)

(document SCIT/WG/1/8)

14. Rapport intérimaire sur le projet de BNPI de l’OMPI 34 – 36
(document SCIT/WG/1/9)

15. Démonstrations par l’office UZ et par le Bureau international 43 – 45
de l’OMPI en ce qui concerne le projet de BNPI

16. Aide fournie par l’OMPI pour l’acquisition de disques compacts ROM 37 – 40
contenant de l’information en matière de brevets (tâche n° 31)

(document SCIT/WG/1/10)

Séance de clôture commune des trois groupes de travail

17. Projet de conclusions présenté par le président 9

18. Prochaines réunions 47

19. Départ à la retraite de M. Jonckheere (OEB) 48

[L’annexe III suit]


