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A/42/INF/1 Rev. E,F Renseignements d’ordre général

A/42/INF/2 E,F Liste des documents préparatoires

A/42/INF/3 B Liste des participants

A/42/INF/4 B Bureaux/Officers

A/42/INF/5 E,F Liste des documents

A/42/1 A,C,E,F,R,S Ordre du jour unifié et annoté
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A/42/2 A,C,E,F,R,S Rapport sur l’exécution du programme au cours de 
l’exercice biennal 2004-2005

A/42/3 A,C,E,F,R,S Aperçu de l’exécution du programme du 1er janvier au 
30 juin 2006

A/42/4 A,C,E,F,R,S Actualités concernant la réforme statutaire

A/42/5 A,C,E,F,R,S Création d’un service d’accès numérique aux documents 
de priorité 

A/42/6 A,C,E,F,R,S Projets d’ordre du jour des sessions ordinaires de 2007 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

A/42/7 A,C,E,F,R,S Admission d’observateurs

A/42/8 A,C,E,F,R,S Rapport sur la supervision interne

A/42/9 A,C,E,F,R,S Rapport sur les neuvième et dixième sessions du Comité 
du programme et budget et recommandations adoptées par 
ce Comité auxdites sessions

A/42/9 Corr. A,C,E,F,R,S Rapport sur les neuvième et dixième sessions du Comité 
du programme et budget et recommandations adoptées par 
ce Comité auxdites sessions (rectificatif)

A/42/10 A,C,E,F,R,S Rapport intérimaire sur la 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), 
depuis la session de 2005 des assemblées des États 
membres de l’OMPI

A/42/11 A,C,E,F,R,S Renforcement des opérations relatives au budget, au 
contrôle et à la gestion

A/42/12 A,C,E,F,R,S Plan de préparation à la grippe aviaire 

A/42/13 A,C,E,F,R,S Rapport sur l’état d’avancement du projet relatif à la 
nouvelle construction

A/42/14 A,C,E,F,R,S Rapport général
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WO/GA/33/1 A,C,E,F,R,S Résultats de la Conférence diplomatique pour l’adoption 
d’un Traité révisé sur le droit des marques

WO/GA/33/2 Rev. A,C,E,F,R,S Rapport du Comité provisoire sur les propositions 
relatives à un plan d’action de l’OMPI pour le 
développement (PCDA)

WO/GA/33/3 A,C,E,F,R,S Protection des interprétations et exécutions audiovisuelles

WO/GA/33/4 A,C,E,F,R,S Protection des organismes de radiodiffusion

WO/GA/33/5 A,C,E,F,R,S Questions concernant le comité consultatif sur 
l’application des droits

WO/GA/33/6 A,C,E,F,R,S Rappport sur l’état d’avancement des travaux du Comité 
permanent du droit des brevets en ce qui concerne le 
projet de Traité sur le droit matériel des brevets et 
l’examen d’un nouveau programme de travail pour 2007

WO/GA/33/7 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

WO/GA/33/8 A,C,E,F,R,S Questions concernant les noms de domaine de l’Internet

WO/GA/33/9 A,C,E,F,R,S Proposition de la République kirghize relative au point 8 
de l’ordre du jour intitulé “Rapport du Comité provisoire 
sur les propositions relatives à un plan d’action de l’OMPI 
pour le développement (PCDA)”

WO/GA/33/10 A,C,E,F,R,S Rapport

*****

WO/CC/55/1 E,F Questions concernant le personnel

WO/CC/55/1 Add. E,F Questions concernant le personnel (additif)

WO/CC/55/2 E,F Approbation d’accords 

WO/CC/55/3 E,F Rapport

*****

P/EC/43/1 E,F Rapport

*****
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B/EC/49/1 E,F Rapport

*****

MM/A/37/1 E,F,S Développement juridique du système de Madrid

MM/A/37/2 E,F,S Révision de la procédure de refus en vertu du protocole de 
Madrid

MM/A/37/3 Rev. E,F,S Modification du règlement d’exécution commun à 
l’Arrangement de Madrid et au protocole y relatif

MM/A/37/4 E,F,S Rapport

*****

IPC/A/24/1 E,F Rapport sur l’état d’avancement de la réforme de la CIB

IPC/A/24/2 E,F Rapport

*****

PCT/A/35/1 E,F Réforme du PCT

PCT/A/35/2 E,F Propositions de modification du règlement d’exécution du 
PCT

PCT/A/35/2 Add. E,F Propositions de modification du règlement d’exécution du 
PCT (additif)

PCT/A/35/3 E,F Systèmes de gestion de la qualité des administrations 
internationales instituées en vertu du PCT

PCT/A/35/4 E,F Nomination de l’institut nordique des brevets en qualité 
d’administration chargée de la recherche internationale et 
de l’examen préliminaire international selon le PCT;  
adoption du projet d’accord correspondant

PCT/A/35/5 E,F Qualité des recherches internationales

PCT/A/35/6 E,F Rapport sur les systèmes informatiques du PCT

PCT/A/35/7 E,F Rapport

*****
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PLT/A/2/1 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)

PLT/A/2/2 A,C,E,F,R,S Formulaire international type de requête et autres 
formulaire

PLT/A/2/3 A,C,E,F,R,S Rapport

*****

[Fin du document]


