
OMPI
F

A/37/INF/6

ORIGINAL :  anglais

DATE :  20 septembre 2002

ORGANISATION  MONDIALE  DE  LA  PROPRIÉTÉ  INTELLECTUELLE
GENÈVE

ASSEMBLEES DES ETATS  MEMBRES DE L’OMPI

Trente -septième série de réunions
Genève, 23 septembre – 1er octobre 2002

LISTE DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

établie par le Directeur général

Cote et numéro du 
document

Langue du 
document1

Sujet du document

Numéro du point de 
l’ordre du jour dans 

le document
A/37/1 Prov.3

A/37/INF/1 Rev. E,F Renseignements d’ordre général 3

A/37/INF/22 E,F Rapport sur les consultations 
relatives à la nomination 
du directeur général en 2003

4

A/37/INF/3 Prov.1 B Première liste provisoire des 
participants

—

1 A :  arabe ;  B :  bilingue (français et anglais) ;  C:  chinois ; 
E :  anglais ;  F :  français ;  R :  russe ;  S :  espagnol.

2 Document d’abord diffusé sous la cote A/37/14.



A/37/INF/6
page 2

Cote et numéro du 
document

Langue du 
document1

Sujet du document

Numéro du point de 
l’ordre du jour dans 

le document
A/37/1 Prov.3

A/37/INF/5 E,F Les États parties aux Traités 
administrés par l’OMPI à la date 
du 1er septembre 2002

—

A/37/INF/6 E,F Liste des documents 
préparatoires

—

A/37/1 Prov. 3 A,C,E,F,R,S Projet d’ordre du jour unifié et 
annoté

2

A/37/2 A,C,E,F,R,S Budget révisé du projet relatif à 
la nouvelle construction et 
programme et budget révisés 
pour 2002-2003

7

A/37/3 A,C,E,F,R,S Rapport sur l’exécution du 
programme au cours de 
l’exercice biennal 2000-2001

5

A/37/4 A,C,E,F,R,S Aperçu de l’exécution du 
programme du 1er janvier au 
30 juin 2002

5

A/37/5 A,C,E,F,R,S Recommandations finales du 
groupe de travail de l’Assemblée 
générale de l’OMPI sur la 
réforme statutaire

8

A/37/6 A,C,E,F,R,S Plan d’action de l’OMPI dans le 
domaine des brevets : options 
pour le développement du 
système international des brevets

12

A/37/7 A,C,E,F,R,S Projets d’ordre du jour des 
sessions ordinaires de 2003 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

20

A/37/8 A,C,E,F,R,S Admission d’observateurs 9

A/37/9 A,C,E,F,R,S Rapport de la cinquième session
du Comité du programme et 
budget

7



A/37/INF/6
page 3

Cote et numéro du 
document

Langue du 
document1

Sujet du document

Numéro du point de 
l’ordre du jour dans 

le document
A/37/1 Prov.3

A/37/10 A,C,E,F,R,S Rapport d’évaluation du 
vérificateur externe des comptes 
sur la nouvelle construction

7

A/37/11 A,C,E,F,R,S Projets de modifications qu’il est 
proposé d’apporter à la 
convention instituant 
l’Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle

8

A/37/12 A,C,E,F,R,S Projets de modifications qu’il est 
proposé d’apporter à la 
convention de Paris et à d’autres 
traités administrés par l’OMPI

8

A/37/13 A,C,E,F,R,S Nomination du directeur général 
en 2003

4

*****

WO/GA/28/1 A,C,E,F,R,S Composition du comité du 
programme et budget

6

WO/GA/28/2 A,C,E,F,R,S Commission consultative des 
politiques (CCP)

11

WO/GA/28/3 A,C,E,F,R,S Noms de domaine de l’Internet 13

WO/GA/28/3 Add. A,C,E,F,R,S Noms de domaine de l’Internet 
(Additif)

13

WO/GA/28/3 Add.2 A,C,E,F,R,S Noms de domaine de l’Internet 
(Additif 2)

13

WO/GA/28/4 A,C,E,F,R,S Questions concernant le statut du 
ou des comités consultatifs sur la 
sanction des droits

14

WO/GA/28/5 A,C,E,F,R,S Conférence diplomatique sur la 
protection des interprétations et 
exécutions audiovisuelles

10



A/37/INF/6
page 4

Cote et numéro du 
document

Langue du 
document1

Sujet du document

Numéro du point de 
l’ordre du jour dans 

le document
A/37/1 Prov.3

WO/GA/28/6 A,C,E,F,R,S Informations concernant la 
réunion de consultation sur la 
sanction des droits

14

*****

WO/CC/48/1 E,F Questions concernant le 
personnel

22

WO/CC/48/1 
Add.Rev.2

E,F Avis concernant des nominations 
à des postes de grade D.1

22

WO/CC/48/2 E,F Approbation d’accords avec des 
organisations 
intergouvernementales

21

*****

MM/A/34/1 E,F Les conséquences et les 
avantages d’inclure l’espagnol 
dans le régime linguistique du 
système de Madrid

17

*****

PCT/A/31/1 E,F Nomination du commissaire aux 
brevets du Canada en qualité 
d’administration chargée de la 
recherche internationale et de 
l’examen préliminaire 
international selon le PCT;  
adoption du projet d’accord 
correspondant

18

PCT/A/31/1 Add.1 E,F Nomination du commissaire aux 
brevets du Canada en qualité 
d’administration chargée de la 
recherche internationale et de 
l’examen préliminaire 
international Selon le PCT;  
adoption du projet d’accord 
correspondant;  supplément 
d’information

18



A/37/INF/6
page 5

Cote et numéro du 
document

Langue du 
document1

Sujet du document

Numéro du point de 
l’ordre du jour dans 

le document
A/37/1 Prov.3

PCT/A/31/2 E,F Nomination de l’office des 
brevets et de l’enregistrement de 
la Finlande en qualité 
d’administration chargée de la 
recherche internationale et de 
l’examen préliminaire 
international selon le PCT;  
adoption du projet d’accord 
correspondant

18

PCT/A/31/3 E,F Modification de l’accord entre 
l’Office des brevets du Japon et 
le Bureau international de 
l’OMPI concernant les fonctions 
de l’Office des brevets du Japon 
en qualité d’administration 
chargée de la recherche 
internationale et de l’examen 
préliminaire international 
au titre du PCT

18

PCT/A/31/4 F Rapport sur l’état d’avancement 
du projet PCT-SAFE

18

PCT/A/31/5 E,F Rapport du comité sur la réforme 
du PCT

18

PCT/A/31/6 E,F Propositions de modification du 
règlement d’exécution du PCT

18

PCT/A/31/6 Add.1 E,F Propositions de modification du 
règlement d’exécution du PCT : 
entrée en vigueur et mesures 
transitoires

18

PCT/A/31/6 Add.2 E,F Version nette des propositions de 
modification du règlement 
d’exécution du PCT présentées 
dans les annexes du document 
PCT/A/31/6

18



A/37/INF/6
page 6

Cote et numéro du 
document

Langue du 
document1

Sujet du document

Numéro du point de 
l’ordre du jour dans 

le document
A/37/1 Prov.3

PCT/A/31/6 Add.3 E,F Propositions de modification du 
règlement d’exécution du PCT: 
modifications et précisions 
apportées aux documents 
PCT/A/31/6 et Add.1 et2

18

PCT/A/31/7 E,F Rapport sur l’état d’avancement 
du projet IMPACT

18

PCT/A/31/8 E,F Réforme du PCT : proposition du 
Royaume-Uni

18

PCT/A/31/9 E,F Proposition de modification du 
barême de taxes annexé au 
règlement d’exécution du PCT

18

*****

BP/A/18/1 E,F Modification du règlement 
d’exécution du Traité de 
Budapest

19

*****

WCT/A/1/1 A,C,E,F,R,S Questions relatives au Traité de 
l’OMPI sur le droit d’auteur

15

*****

WPPT/A/1/1 A,C,E,F,R,S Questions relatives au Traité de 
l’OMPI sur les interprétations et 
exécutions et les phonogrammes

16

*****

[Fin du document]


	OMPI
	A,C,E,F,R,S


