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A/33/INF/1 Rev. E,F Renseignements d’ordre général 3
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—
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A/33/1 Prov. 2 A,C,E,F,R,S Projet d’ordre du jour unifié et
annoté

2

A/33/2 A,C,E,F,R,S Mise en œ uvre du programme du 1er

janvier au 31 mai 1998
4

A/33/3 A,C,E,F,R,S Réforme statutaire 9

A/33/4 A,C,E,F,R,S Propriété intellectuelle et commerce
électronique

14

A/33/5 A,C,E,F,R,S Projets d’ordre du jour des sessions
ordinaires de 1999 de l’Assemblée
générale de l’OMPI, de la
Conférence de l’OMPI, de
l’Assemblée de l’Union de Paris et
de l’Assemblée de l’Union de Berne

18

A/33/6 A,C,E,F,R,S Modification de l’annexe du
règlement financier de l’OMPI
intitulée “Mandat pour la
vérification des comptes”

7

A/33/7 A,C,E,F,R,S Mise en œ uvre du programme —
Quelques faits marquants en juin-
juillet

4

WO/GA/23/1 A,C,E,F,R,S Activités du Comité permanent du
droit des brevets (SCP), du Comité
permanent du droit des marques,
des dessins et modèles industriels et
des indications géographiques
(SCT) et du Comité permanent des
techniques de l’information (SCIT)

13

WO/GA/23/2 A,C,E,F,R,S Politique relative à l’excédent
budgétaire

5

WO/GA/23/3 A,C,E,F,R,S Politique relative aux fonds de
réserve

6

WO/GA/23/4 A,C,E,F,R,S Fusion du Comité du budget et du
Comité des locaux

10
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WO/GA/23/5 A,C,E,F,R,S Locaux 12

WO/CF/16/1 A,C,E,F,R,S Comités permanents chargés de la
coopération pour le développement

11

WO/CC/42/1 E,F Règles et pratique à suivre pour la
désignation d’un candidat et la
nomination au poste de directeur
général

8

WO/CC/42/2 E,F Questions concernant le personnel 19

B/A/24/1 A,C,E,F,R,S Établissement du texte officiel de la
Convention de Berne en langue
russe

17

H/A/17/1 E,F Publication électronique des dessins
et modèles internationaux :
réduction des taxes de publication et
modification du règlement
d’exécution

16

PCT/A/26/1 E,F Propositions de modification du
barème de taxes annexé au
règlement d’exécution du PCT

15
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