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PROJET D’ORDRE DU JOUR

Document 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.

Équipe d’experts chargée de la norme ST.10/C (tâche n° 30)
a)

Rapport présenté par le responsable de la tâche

b)

Projet de proposition concernant la révision de la norme ST.10/C de l’OMPI
Voir le document SCIT/SDWG/10/2.

5.

Proposition de révision de la norme ST.22 de l’OMPI (tâche n° 37)
Voir le document SCIT/SDWG/10/3.

6.

Proposition de révision de la norme ST.3 de l’OMPI (tâche n° 33)
Voir le document SCIT/SDWG/10/4.
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7.

Rapport présenté par le responsable de l’Équipe d’experts chargée de la norme ST.36
(tâche n° 38)
Voir le document SCIT/SDWG/10/5.

8.

Enquête sur la pratique des offices de propriété industrielle concernant les codes utilisés
à des fins internes ou pour usage individuel (tâche n° 26)
Voir le document SCIT/SDWG/10/6.

9.

Pratique des offices de brevets en matière de citations (tâche n° 36)

10.

a)

Rapport présenté par le Bureau international

b)

Nouvelle enquête sur la pratique en matière de citations : résumé, résultats
et analyse
Voir le document SCIT/SDWG/10/7.

Échange d’informations :
a)

Présentation du Bureau international sur le Service d’accès numérique aux
documents de priorité

b)

Rapport verbal du Bureau international sur les modifications de l’annexe C
des instructions administratives du Traité de coopération en matière de
brevets (PCT) et de la norme ST.25 de l’OMPI

c)

Rapport verbal du Bureau international sur l’utilisation de la norme ST.66
de l’OMPI par le système de Madrid concernant l’enregistrement
international des marques

11.

Proposition de révision de la norme ST.60 de l’OMPI (tâche n° 33)
Voir le document SCIT/SDWG/10/8.

12.

Rapport présenté oralement par le responsable de l’Équipe d’experts chargée des
normes relatives aux marques

13.

Rapport du Bureau international concernant les activités relatives aux rapports
techniques annuels (ATR) sur les activités d’information en matière de brevets, de
marques et de dessins et modèles industriels (tâche n° 24)
Voir le document SCIT/SDWG/10/9.

14.

Rapport verbal du Bureau international concernant le Manuel de l’OMPI sur
l’information et la documentation en matière de propriété industrielle (tâche n° 26)

15.

Examen de la liste des tâches du SDWG.
Voir le document SCIT/SDWG/10/10.

SCIT/SDWG/10/1 Prov.
page 3

16.

Calendrier des activités
Voir le document SCIT/SDWG/10/11.

17.

Adoption du rapport sur la session

18.

Clôture de la session

La session commencera le lundi 17 novembre 2008, à 10 heures, au siège de l’OMPI,
34, chemin des Colombettes, à Genève (salle de conférence A).

[Fin du document]

