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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 (document PCT/WG/5/1 Rev. 3) 
 
4. Statistiques concernant le PCT 
 
5. Rapport sur la dix-neuvième Réunion des administrations internationales du PCT 
 (document PCT/WG/5/2) 
 
6. Développement futur du système PCT 
 

a) Mise en œuvre des recommandations visant à améliorer le fonctionnement du PCT  
(document PCT/WG/5/3) 
 
b) L’augmentation massive des demandes de brevet au niveau mondial  
(document PCT/WG/5/4) 
 
c) Coordination de l’assistance technique et financement des projets d’assistance 
technique en faveur des pays en développement en vertu de l’article 51 du PCT  
(document PCT/WG/5/5) 
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d) Les objectifs du PCT concernant l’organisation de l’assistance technique en faveur 
des pays en développement, la diffusion de l’information technique et la facilitation de 
l’accès à la technologie;  caractère suffisant de la divulgation (document PCT/WG/5/6) 
 
e) PCT 20/20 (document PCT/WG/5/18) 
 
f) Propositions d’amélioration des produits et services du PCT  
(document PCT/WG/5/20) 
 
g) Système d’observations par les tiers;  système de retour d’information sur la qualité  
(document PCT/WG/5/7) 
 
h) Réexamen du système de recherche internationale supplémentaire  
(document PCT/WG/5/8) 
 
i) Projet pilote de recherche et d’examen en collaboration : rapport sur l’état 
d’avancement des travaux (document PCT/WG/5/9) 
 
j) Mise à disposition de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche 
internationale à compter de la date de la publication internationale  
(documents PCT/WG/5/10 et 10 Add.) 
 
k) Recherche complémentaire et traitement accéléré (documents PCT/WG/5/11 et 
11 Add.) 
 
l) Actualités du système ePCT (document PCT/WG/5/12) 

 
7. Cadre juridique du PCT et des procédures relatives au PCT 
 

a) Restauration du droit de priorité (document PCT/WG/5/13) 
 
b) Norme relative aux listages des séquences selon le PCT (documents PCT/WG/5/14 
et 14 Add.) 
 
c) Dessins en couleur dans les demandes internationales (document PCT/WG/5/15) 
 
d) Documentation minimale du PCT : définition et étendue de la littérature de brevets  
(document PCT/WG/5/16) 
 
e) Révision de la norme ST.14 de l’OMPI (document PCT/WG/5/17) 
 
f) Modifications du règlement d’exécution du PCT rendues nécessaires par l’America 
Invents Act (document PCT/WG/5/19) 

 
8. Divers 
 
9. Résumé présenté par le président 
 
10. Clôture de la session 
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