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Introduction

1. Le présent document contient, à toutes fins utiles, la liste des documents qui ont été
établis par le Secrétariat depuis la création, en septembre 1999, du Groupe de travail sur la
réforme statutaire (ci-après dénommé “groupe de travail”).

2. À ce jour, 19 documents ont été établis pour les quatre sessions du groupe de travail et
deux documents pour les réunions des assemblées des États membres de l’OMPI qui se sont
tenues en septembre 2000.  Ces documents, disponibles sur demande auprès du Secrétariat,
sont indiqués ci-dessous dans l’ordre chronologique.

Première session du groupe de travail, 22 - 24 mars 2000

WO/GA/WG-CR/2 Réforme statutaire

WO/GA/WG-CR/3 Rapport de la première session du groupe de
travail
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Deuxième session du groupe de travail, 4 - 6 juillet 2000

WO/GA/WG-CR/2/3 Conférences de représentants

WO/GA/WG-CR/2/4 Comités exécutifs des unions de Paris, de Berne et du PCT
et Comité de coordination de l’OMPI

WO/GA/WG-CR/2/5 Conférence de l’OMPI

WO/GA/WG-CR/2/7 Projets de textes relatifs à la périodicité des sessions
ordinaires des assemblées et d’autres organes

WO/GA/WG-CR/2/8 Rapport de la deuxième session du groupe de travail

Assemblées des États membres de l’OMPI, 25 septembre - 3 octobre 2000

A/35/3 Rapport sur l’état d’avancement des travaux du Groupe de
travail sur la réforme statutaire

A/35/5 Proposition de dissolution des conférences de
représentants des unions de Paris, de Berne, de La Haye et
de Nice et du Conseil de l’Union de Lisbonne

Troisième session du groupe de travail, 6 - 9 mars 2001

WO/GA/WG-CR/3/INF/1 Assemblées et autres organes des États membres de
l’OMPI

WO/GA/WG-CR/3/INF/2 Organes exécutifs de certaines organisations
intergouvernementales

WO/GA/WG-CR/3/INF/3 Liste des documents relatifs à la réforme statutaire

WO/GA/WG-CR/3/INF/4 Modification de l’article 9.3) de la Convention instituant
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

WO/GA/WG-CR/3/3 Dissolution de la Conférence de l’OMPI

WO/GA/WG-CR/3/4 Comité de coordination de l’OMPI

WO/GA/WG-CR/3/5 Assemblée unique

WO/GA/WG-CR/3/6 Rapport de la troisième session du groupe de travail
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Quatrième session du groupe de travail, 11 - 14 septembre 2001

WO/GA/WG-CR/4/INF/1 Organes exécutifs de certaines organisations
intergouvernementales

WO/GA/WG-CR/4/INF/2 Liste actualisée des documents relatifs à la réforme
statutaire

WO/GA/WG-CR/4/2 Convention instituant l’Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle – Projets de modifications ayant
fait l’objet d’un accord de principe

WO/GA/WG-CR/4/3 Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle – Projets de modifications des dispositions
administratives et financières ayant fait l’objet d’un accord
de principe
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