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ORGANISATION  MONDIALE  DE  LA  PROPRIÉTÉ  INTELLECTUELLE
GENÈVE

UNION PARTICULIÈRE POUR LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES BREVETS
(UNION DE L'IPC)

COMITÉ D'EXPERTS

Trente-troisième session
Genève, 2 - 10 octobre 2003

PROJET D’ORDRE DU JOUR

établi par le Secrétariat

1. Ouverture de la session

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

3. Rapport sur la neuvième réunion du Groupe de travail trilatéral sur
la classification

4. Examen des modifications de la CIB
Voir le document IPC/CE/33/2.

5. Traitement des systèmes hybrides dans la CIB
Voir le document IPC/CE/33/3.

6. Contenu du niveau de base de la CIB après sa réforme
Voir le document IPC/CE/33/4.

7. Création du sous-comité spécial pour la supervision du niveau plus
élevé de la CIB après sa réforme

Voir le document IPC/CE/33/5.



IPC/CE/33/1
page 2

8. Modalités de la réalisation de la version française du niveau plus
élevé de la CIB après sa réforme

Voir le dossier de projet IPC/R 16/00.

9. Révision du guide d’utilisation de la CIB
Voir le dossier de projet IPC/R 17/01.

10. Principes directeurs permettant de déterminer le classement des
documents de brevet

Voir le dossier de projet IPC/R 15/00.

11. Déroulement des opérations pour la CIB après sa réforme
Voir le document IPC/CE/33/6.

12. Utilisation de la CIB après sa réforme
Voir le document IPC/CE/33/7.

13. Mise en œuvre des résultats de la réforme de la CIB
Voir le document IPC/CE/33/8.

14. Plan de mise en œuvre de la réforme de la CIB
Voir le document IPC/CE/33/9.

15. Procédure de maintenance systématique de la CIB
Voir le dossier de projet IPC/R 19/02.

16. Formation à l’utilisation de la CIB
Voir le document IPC/CE/33/10.

17. Projet CLAIMS
Rapport du Bureau international sur l’état d’avancement
du projet

18. Prochaine session du comité

19. Adoption du rapport de la session

20. Clôture de la session

La séance d’ouverture débutera le jeudi 2 octobre 2003, à 10 heures, au siège de
l’OMPI, 34, chemin des Colombettes à Genève (salle de conférences B).  Du
lundi 6 au vendredi 10 octobre 2003, la réunion aura lieu au Centre international de
conférences de Genève (CICG), 15, rue de Varembé (salle de conférences 2) (à quelques
minutes à pied du siège de l’OMPI).

[Fin du document]


