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PROJET D’ORDRE DU JOUR RÉVISÉ 

établi par le Secrétariat 

1. Ouverture de la session 
 
2. Élection d’un président et de deux vice-présidents 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
4. Propositions de modification du cadre juridique du PCT et des procédures relatives 

au PCT : 
 

a) Propositions d’Israël (document PCT/WG/1/2) 
 
b) Comment valoriser la recherche internationale et l’examen préliminaire 

international selon le PCT (document PCT/WG/1/3) 
 

c) Dépôt et traitement des listages des séquences selon le PCT 
(document PCT/WG/1/4) 

 
d) Conditions matérielles de la demande internationale (document PCT/WG/1/5) 
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e) Critères pour l'adjonction de langues de publication selon le PCT 

(document PCT/WG/1/6) 
 

f) Recherche internationale supplémentaire : modifications supplémentaires 
découlant de modifications déjà adoptées (document PCT/WG/1/7) 

 
g) Transmission de la demande internationale, des traductions et des documents 

connexes (document PCT/WG/1/8) 
 
h) Propositions des États-Unis d’Amérique concernant les éléments manquants et les 

parties manquantes (document PCT/WG/1/9) 
 
i) Propositions des États-Unis d’Amérique concernant la rectification d’erreurs 

évidentes (document PCT/WG/1/10) 
 
j) Propositions des États-Unis d’Amérique concernant la procedure selon 

l’article 14.4) (document PCT/WG/1/11) 
 
k) Propositions des États-Unis d’Amérique relatives au traitement d’éléments 

extrinsèques  (document PCT/WG/1/12) 
 
l) Propositions des États-Unis d’Amérique relatives à la modification des 

revendications (document PCT/WG/1/13) 
 
m) Propositions de l’Office européen des brevets concernant des taxes sur les 

revendications (document PCT/WG/1/14) 
 
n) Propositions de l’Office européen des brevets, du Japon et des États-Unis 

d’Amérique concernant la modification des instructions administratives du PCT 
(document PCT/WG/1/15) 

 
5. Divers 
 
6. Travaux futurs 
 
7. Adoption du rapport de la session 
 
8. Clôture de la session 
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