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ORDRE DU JOUR

Paragraphes

Séance d’ouverture commune des trois groupes de travail

1. Ouverture de la session 5 – 6

2. Élection du président et des deux vice-présidents 7

3. Adoption de l’ordre du jour 9

Groupe de travail sur l’infrastructure d’information

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

(document SCIT/WG/2/2)

12 – 13

Groupe de travail sur la sécurité de l’information

5. Programme anticatastrophe
(document SCIT/WG/2/3)

14

Groupe de travail sur les normes et la documentation

6. Norme applicable au dépôt, au traitement et au stockage électroniques
des demandes internationales selon le Traité de coopération en matière
de brevets (PCT), et à la gestion électronique des dossiers (tâche n° 37)

(document SCIT/WG/2/10, dossier de projet SCIT/P 8/99)

15 – 18

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

(document SCIT/WG/2/4)

19 – 22

8. Révision de la norme ST.14 de l’OMPI – Dessins et modèles industriels
(tâche n° 40)

(dossier de projet SCIT/P 4/99)

23 – 25

9. 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)

(document SCIT/WG/2/5, dossier de projet SCIT/P 7/99)

26 – 28
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10. Révision de certaines normes de l’OMPI compte tenu de la nécessité de
disposer d’un moyen d’identification univoque d’un document de brevet
après adjonction de codes de correction supplémentaires (tâche n° 39)

(dossier de projet SCIT/P 5/99)

29 – 33

11. 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)

(dossier de projet SCIT/P 2/98)

34 – 36

12. Rapport sur l’état d’avancement du projet de BNPI (tâche n° 30)
(document SCIT/WG/2/6)

37 – 39

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

(document SCIT/WG/2/7, dossier de projet SCIT/P 6/99)

40 – 43

14. Rapport de l’Office européen des brevets (OEB) sur l’état d’avancement
des travaux visant à rendre les informations relatives à l’entrée dans la
phase nationale (régionale) des demandes internationales PCT publiées
accessibles grâce au Service des registres de brevets d’EPIDOS

(document SCIT/WG/2/8)

44 – 45

15. Poursuite de la production de la série de disques compacts ROM
GlobalPat

(document SCIT/WG/2/9)

46 – 50

16. Exposé du Bureau Benelux des marques 51

Séance de clôture commune des trois groupes de travail

17. Résumé des débats par le président 11

[L’annexe III suit]


