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A/47/INF/1 Rev. E,F Renseignements d’ordre général 

(Première révision) 
   
A/47/INF/2 E,F Liste des documents préparatoires 
   
A/47/INF/3 Prov. 1 B Première liste provisoire des participants 
   
A/47/INF/4 E,F Bureaux 
   
A/47/INF/5 E,F Parties aux traités administrés par l’OMPI 

à la date du 14 septembre 2009 
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A/47/1 Prov. 4 A,C,E,F,R,S Projet d’ordre du jour unifié et annoté 
   
A/47/2 A,C,E,F,R,S Rapport sur l’exécution du programme en 2008 
   
A/47/3 A,C,E,F,R,S Programme et budget proposé pour l’exercice biennal 

2010-2011 
   
A/47/4 A,C,E,F,R,S États financiers intermédiaires pour 2008 et état du 

paiement des contributions au 30 juin 2009 
   
A/47/5 A,C,E,F,R,S État de paiement des contributions au 18 septembre 2009 
   
A/47/5 Rev. A,C,E,F,R,S État de paiement des contributions au 18 septembre 2009 
   
A/47/6 A,C,E,F,R,S Proposition de révision du Règlement financier et 

du règlement d’exécution du Règlement financier  
   
A/47/6 Rev. A,C,E,F,R,S Proposition de révision du Règlement financier et 

du règlement d’exécution du Règlement financier  
   
A/47/7 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 

   
A/47/8 A,C,E,F,R,S Admission d’observateurs 
   
A/47/9 A,C,E,F,R,S Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de 

modules informatiques pour assurer la conformité avec le 
nouveau règlement d’exécution et les normes IPSAS 

   
A/47/9 Rev. A,C,E,F,R,S Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de 

modules informatiques pour assurer la conformité avec le 
nouveau règlement d’exécution et les normes IPSAS 

   
A/47/10 A,C,E,F,R,S Niveau d’utilisation des réserves 
   
A/47/11 A,C,E,F,R,S Rapport sur l’état d’avancement du projet relatif à la 

nouvelle construction 
   
A/47/11 Rev. A,C,E,F,R,S Rapport sur l’état d’avancement du projet relatif à la 

nouvelle construction 
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A/47/12 A,C,E,F,R,S Proposition détaillée concernant la phase II du projet de 

nouvelle salle de conférence 
   
A/47/13 A,C,E,F,R,S Présentation du dossier architectural et technique du projet 

de nouvelle salle de conférence 
   
A/47/14 A,C,E,F,R,S Rapport sur l’état d’avancement du projet relatif au 

renforcement des normes de sûreté et de sécurité pour les 
bâtiments existants de l’OMPI 

   
A/47/14 Rev.  A,C,E,F,R,S Rapport sur l’état d’avancement du projet relatif au 

renforcement des normes de sûreté et de sécurité pour les 
bâtiments existants de l’OMPI 

   
A/47/15 A,C,E,F,R,S Résumé des recommandations formulées par le Comité du 

programme et budget à sa quatorzième session tenue du  
14 au 16 septembre 2009 
 

  ***** 
   
WO/GA/38/1 A,C,E,F,R,S Rapport de synthèse annuel du directeur de la Division de 

l’audit et de la supervision internes 
   
   
WO/GA/38/2  A,C,E,F,R,S Bilan du comité d’audit de l’OMPI depuis 2008 
   
   
WO/GA/38/3  A,C,E,F,R,S Rapport du Comité du développement et de la propriété 

intellectuelle (CDIP) 
   
WO/GA/38/4  A,C,E,F,R,S Rapport sur les travaux du Comité consultatif sur 

l’application des droits (ACE) 
   
WO/GA/38/5 A,C,E,F,R,S Compte rendu des travaux du Comité permanent du droit 

d’auteur et des droits connexes (SCCR) 
   
WO/GA/38/6 A,C,E,F,R,S Rapport sur les travaux du Comité permanent du droit des 

brevets (SCP) 
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WO/GA/38/7 A,C,E,F,R,S Rapport sur les travaux du Comité permanent du droit des 

marques, des dessins et modèles industriels et des 
indications géographiques (SCT) en ce qui concerne les 
domaines de convergence relatifs à la représentation des 
marques non traditionnelles 

   
WO/GA/38/8 A,C,E,F,R,S Rapport sur les travaux du Comité permanent du droit des 

marques, des dessins et modèles industriels et des 
indications géographiques (SCT) en ce qui concerne les 
domaines de convergence relatifs aux procédures 
d’opposition en matière de marques 

   
WO/GA/38/9 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/38/10 A,C,E,F,R,S Comité permanent des techniques de l’information (SCIT) 
   
WO/GA/38/11 A,C,E,F,R,S Rapport sur l’état d’avancement du projet Neutralité 

carbone 
   
WO/GA/38/12 A,C,E,F,R,S Noms de domaine de l’Internet 
   
WO/GA/38/13 A,C,E,F,R,S Coopération dans le cadre des déclarations communes de la 

Conférence diplomatique pour l’adoption du Traité sur le 
droit des brevets (PLT) 

   
WO/GA/38/14 A,C,E,F,R,S Composition du Comité du programme et budget 
   
WO/GA/38/15 A,C,E,F,R,S Procédure de sélection du vérificateur externe des comptes 
   
WO/GA/38/16 A,C,E,F,R,S Composition du Comité d’audit de l’OMPI 
   
WO/GA/38/17 A,C,E,F,R,S Éléments du nouveau mandat – Proposition de la 

Communauté européenne et de ses États membres 
   
  ***** 
   
WO/CC/62/1  E,F Questions concernant le personnel 
   
WO/CC/62/2 E,F Proposition de révision du statut et règlement du personnel 
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WO/CC/62/3 E,F Approbation d’un accord 
   
  ***** 
   
H/A/28/1. E,F Propositions de modification du Règlement d’exécution 

commun à l’Acte de 1999, l’Acte de 1960 et l’Acte de 
1934 de l’Arrangement de La Haye 

   
  ***** 
   
H/A/28/2 E,F Programme de modernisation du système informatique 

(systèmes d’enregistrement international de Madrid et de 
La Haye) : rapport de situation et étapes suivantes 
proposées 

   
  ***** 
   
LI/A/25/1 E,F Propositions de modification du Règlement d’exécution de 

l’Arrangement de Lisbonne 
   
LI/A/25/2 E,F Poursuite des travaux du Groupe de travail sur le 

développement du système de Lisbonne 
   
  ***** 
   
IPC/A/29/1 E,F Rapport du Comité d’experts de l’Union de l’IPC 
   
  ***** 
   
MM/A/42/1 E,F,S Étude sur l’introduction de langues de dépôt 

supplémentaires dans le système de Madrid 
   
MM/A/42/2 E,F,S Programme de modernisation du système informatique 

(systèmes d’enregistrement international de Madrid et de 
La Haye) : rapport de situation et étapes suivantes 
proposées 

   
MM/A/42/3 E,F,S Base de données du système de Madrid répertoriant les 

indications acceptables de produits et de services 
   
  ***** 
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PCT/A/40/1 E,F Groupe de travail du PCT : rapport sur la deuxième session 
   
PCT/A/40/2 Rev. E,F Propositions de modification du Règlement d’exécution 

du PCT.  Propositions de modification des directives de 
l’Assemblée concernant l’établissement des montants 
équivalents de certaines taxes. Propositions de 
modification des accords conclus en vertu de l’article 16.3) 
du PCT 

   
PCT/A/40/3 E,F Systèmes de gestion de la qualité des administrations 

internationales instituées en vertu du PCT 
   
PCT/A/40/4 E,F Nomination de l’Office Égyptien des brevets en qualité 

d’administration chargée de la recherche internationale et 
de l’examen préliminaire international selon le PCT 

   
PCT/A/40/5 E,F Nomination de l’Office des brevets d’Israël en qualité 

d’administration chargée de la recherche internationale et 
de l’examen préliminaire international selon le PCT 

   
PCT/A/40/6 E,F Proposition de prêt à l’Union de La Haye 
   
  ***** 
   
PLT/A/7/1 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) 

   
  ***** 
   
STLT/A/1/1 A,C,E,F,R,S Règlement intérieur 
   
STLT/A/1/2 A,C,E,F,R,S Assistance technique pour la mise en œuvre du Traité de 

Singapour sur le droit des marques 
   
STLT/A/1/3 A,C,E,F,R,S Travaux futurs 
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