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ORGANISATION  MONDIALE  DE  LA  PROPRIÉTÉ  INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DES TECHNIQUES DE L’INFORMATION

GROUPES DE TRAVAIL
Deuxième session

Genève, 6 - 10 décembre 1999

PROJET D’ORDRE DU JOUR

établi par le Directeur général

Séance d’ouverture commune des trois groupes de travail

1. Ouverture de la session

2. Élection du président et des deux vice-présidents

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

Groupe de travail sur l’infrastructure d’information

4. Rapport du Bureau international sur la création et l’exploitation du WIPONET
(tâche n° 22)

Voir le document SCIT/WG/2/2.

Groupe de travail sur la sécurité de l’information

5. Politique de sécurité du WIPONET : principes et règles (tâche n° 28)
Voir le document SCIT/WG/2/3.
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Groupe de travail sur les normes et la documentation

6. Contenu minimum recommandé pour les sites Web des offices de propriété
intellectuelle

Voir le document SCIT/WG/2/4.

7. Révision de la norme ST.14 de l’OMPI – Dessins et modèles industriels (tâche n° 40)
Voir le dossier de projet SCIT/P 4/99.

8. Proposition de révision de la norme ST.60 de l’OMPI, présentée par l’Office de
l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Voir le document SCIT/WG/2/5.

9. Révision de certaines normes de l’OMPI compte tenu de la nécessité de disposer d’un
moyen d’identification unique d’un document de brevet après adjonction de codes de
correction supplémentaires (tâche n° 39)

Voir le dossier de projet SCIT/P 5/99.

10. Rapport sur l’état d’avancement des travaux de révision des normes ST.30, ST.31,
ST.32, ST.35 et ST.40 de l’OMPI (tâche n° 6)

Voir le dossier de projet SCIT/P 2/98.

11. Rapport sur l’état d’avancement du projet de BNPI de l’OMPI (tâche nos 4, 30, 41)
Voir le document SCIT/WG/2/6.

12. Surveiller le passage aux supports de données électroniques et mettre à jour les
directives techniques nécessaires (tâche n° 1)

Voir le document SCIT/WG/2/7.

13. Rapport de l’Office européen des brevets (OEB) sur l’état d’avancement des travaux
visant à rendre accessible, par l’intermédiaire du service d’enregistrement des brevets
EPIDOS, l’information sur l’entrée dans la phase nationale (régionale) des demandes
PCT internationales publiées

Voir le document SCIT/WG/2/8.

14. Poursuite de la production de la série de disques compacts ROM GlobalPat
Voir le document SCIT/WG/2/9.

Séance de clôture commune des trois groupes de travail

15. Résumé des débats par le président

La séance d’ouverture commune des groupes de travail aura lieu au siège de l’OMPI,
34, chemin des Colombettes, Genève (salle de conférence A), à 10 heures, le
lundi 6 décembre 1999.  Les groupes de travail se réuniront successivement les
6 et 7 décembre 1999.

[Fin du document]


