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A/41/INF/1 Rev.2 E,F Renseignements d’ordre général
(Deuxième révision)

3

A/41/INF/2 E,F Liste des documents 
préparatoires

—

A/41/INF/3 Prov.1 B Première liste provisoire des 
participants

—

A/41/INF/5 E,F Les États parties aux traités 
administrés par l’OMPI à la date 
du 13 septembre 2005

—
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A/41/1 Prov.3

A/41/1 Prov.3 A,C,E,F,R,S Projet d’ordre du jour unifié et 
annoté

2

A/41/2 A,C,E,F,R,S Rapport sur l’exécution du 
programme en 2004

4

A/41/3 A,C,E,F,R,S Aperçu de l’exécution du 
programme du 1er janvier au 
30 juin 2005

4

A/41/4 A,C,E,F,R,S Programme et budget proposé 
pour 2006-2007

6

A/41/5 A,C,E,F,R,S Rapport sur la huitième session 
du Comité du programme et 
budget

6

A/41/6 A,C,E,F,R,S Comptes de l’exercice biennal 
2002-2003;  état financier 
intermédiaire pour 2004;  arriérés 
de contributions au 
1er juillet 2005

5

A /41/7 A,C,E,F,R,S État du paiement des 
contributions au 
20 septembre 2005

5

A /41/8 A,C,E,F,R,S Admission d’observateurs 26

A /41/9 Rev. A,C,E,F,R,S Composition du Comité de 
coordination de l’OMPI;  
élection des membres des 
comités exécutifs des unions de 
Paris et de Berne et désignation 
des membres ad hoc du Comité 
de coordination de l’OMPI 

24

A/41/10 A,C,E,F,R,S Proposition concernant la 
création d’un comité d’audit de 
l’OMPI

6

A/41/11 A,C,E,F,R,S Proposition relative à l’adoption 
d’une charte de l’audit interne de 
l’OMPI

6
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A/41/12 A,C,E,F,R,S Suite donnée aux 
recommandations formulées par 
le Corps commun d’inspection 
dans son rapport intitulé 
“Examen de la gestion et de 
l’administration de l’OMPI : 
budget, supervision et questions 
connexes” (JIU/REP/2005/1)

23

A/41/13 A,C,E,F,R,S Rapport du vérificateur 
extérieur : audit du décompte 
relatif à la rénovation, la 
modernisation et 
l’agrandissement de l’ancien 
bâtiment de l’Organisation 
météorologique mondiale 
(OMM)

5

A/41/14 A,C,E,F,R,S Rapport du vérificateur 
extérieur : audit intermédiaire du 
projet de construction du 
nouveau bâtiment administratif et 
de la salle de conférence – suivi 
de l’audit 2003

5

A/41/15 A,C,E,F,R,S Rapport du vérificateur 
extérieur : audit intermédiaire du 
projet de construction du 
nouveau bâtiment administratif et 
de la salle de conférence – suivi 
de l’audit 2004

5

A/41/16 A,C,E,F,R,S Gestion du projet relatif à la 
nouvelle construction

6

*****

WO/GA/32/1 A,C,E,F,R,S Composition du Comité du 
programme et budget 

7

WO/GA/32/2 A,C,E,F,R,S Questions concernant un plan 
d’action de l’OMPI pour le 
développement

13

WO/GA/32/3 A,C,E,F,R,S Questions concernant les noms 
de domaine de l’Internet

22
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WO/GA/32/4 A,C,E,F,R,S Protection des interprétations et 
exécutions audiovisuelles 

9

WO/GA/32/5 A,C,E,F,R,S Protection des organismes de 
radiodiffusion

10

WO/GA/32/5 Corr. A,C,E,F,R,S Protection des organismes de 
radiodiffusion

10

WO/GA/32/6 A,C,E,F,R,S Participation des communautés 
autochtones et locales : création 
d’un fonds de contributions 
volontaires : recommandation du 
Comité intergouvernemental de 
la propriété intellectuelle relative 
aux ressources génétiques, aux 
savoirs traditionnels et au 
folklore

15

WO/GA/32/7 A,C,E,F,R,S Questions concernant le Comité 
intergouvernemental de la 
propriété intellectuelle relative 
aux ressources génétiques, aux 
savoirs traditionnels et au 
folklore

15

WO/GA/32/8 A,C,E,F,R,S Invitation adressée à l’OMPI par 
la Conférence des Parties à la 
convention sur la diversité 
biologique 

16

WO/GA/32/9 A,C,E,F,R,S Questions concernant le Comité 
permanent du droit des brevets

14

WO/GA/32/10 A,C,E,F,R,S Questions concernant le Comité 
consultatif sur l’application des 
droits (ACE)

8

WO/GA/32/11 A,C,E,F,R,S Questions concernant le Traité 
sur le droit des brevets 

17

WO/GA/32/12 A,C,E,F,R,S Questions concernant la 
Conférence diplomatique pour 
l’adoption d’un traité révisé sur 
le droit des marques

11
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WO/CF/23/1 A,C,E,F,R,S Comité permanent de la 
coopération pour le 
développement en rapport avec la 
propriété intellectuelle

12

*****

WO/CC/53/1 E,F Questions concernant le 
personnel

27

WO/CC/53/2 E,F Approbation d’accords 25

*****

MM/A/36/1 E,F,S Développement juridique du 
système de Madrid

19

MM/A/36/2 E,F,S Réduction d’émolument pour les 
déposants des pays les moins 
avancés

19 

 
*****

IPC/A/23/1 E,F Rapport sur l’état d’avancement 
de la réforme de la CIB

20

IPC/A/23/2 E,F Accès aux données électroniques 
relatives à la CIB

20

*****

PCT/A/34/1 E,F Réforme du PCT 21

PCT/A/34/2 Rev. E,F Propositions de modification du 
règlement d’exécution du PCT

21

PCT/A/34/3 E,F Propositions de modification du 
règlement d’exécution du PCT  
(version non annotée)

21

PCT/A/34/4 E,F Rapport sur les systèmes de 
gestion de la qualité des 
administrations internationales 
instituées en vertu du PCT 

21
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PCT/A/34/5 E,F Rapport sur l’état d’avancement 
de l’automatisation du PCT

21

*****

PLT/A/1/1 A,C,E,F,R,S Règlement intérieur 18

PLT/A/1/2 A,C,E,F,R,S Applicabilité de certaines 
modifications du Traité de 
coopération en matière de brevets 
(PCT) au Traité sur le droit des 
brevets (PLT)

18

PLT/A/1/3 A,C,E,F,R,S Travaux futurs 18

*****

[Fin du document]


