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A/45/1 A,C,E,F,R,S Ordre du jour unifié et annoté

A/45/2 A,C,E,F,R,S Rapport d’activité sur le service d’accès numérique aux
documents de priorité

A/45/3 A,C,E,F,R,S Admission d’observateurs

A/45/4 A,C,E,F,R,S Projets d’ordre du jour des sessions ordinaires de 2009
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/45/5 A,C,E,F,R,S Rapport général
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WO/GA/36/2 A,C,E,F,R,S Rapport sur les travaux du Comité consultatif sur
l’application des droits et sur l’application des droits de
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WO/GA/36/3 Rev. A,C,E,F,R,S Rapport de situation concernant le comité
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relative aux ressources génétiques, aux savoirs
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WO/GA/36/4 Rev. A,C,E,F,R,S Rapport sur les sessions du comité du développement et
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protection des interprétations et exécutions
audiovisuelles et la protection des droits des organismes
de radiodiffusion
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de l’audit et de la supervision internes (IAOD)

WO/GA/36/9 A,C,E,F,R,S Rapports sur les septième, huitième et neuvième
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WO/GA/36/10 A,C,E,F,R,S Rapport sur les travaux du Comité permanent du droit
des brevets (SCP)

WO/GA/36/11 A,C,E,F,R,S Comité du développement et de la propriété
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nomination du nouveau directeur général

WO/GA/36/13 A,C,E,F,R,S Rapport
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WO/CF/27/1 E,F Rapport
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WO/CC/59/1 Rev.1 E,F Questions concernant le personnel

WO/CC/59/2 E,F Rapport

*****

P/A/40/1 E,F Questions concernant l’article 6ter de la Convention de
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P/A/40/2 E,F Rapport
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P/EC/46/1 E,F Rapport
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B/A/34/1 E,F Rapport
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B/EC/52/1 E,F Rapport
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MM/A/40/1 E,F,S Modifications apportées au règlement d’exécution
commun
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MM/A/40/2 E,F,S Proposition relative à la réalisation d’une étude sur
l’introduction éventuelle de “langues de dépôt” dans le
système de Madrid

MM/A/40/3 E,F,S Programme de modernisation du système informatique :
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MM/A/40/4 E,F,S Emprunt hypothécaire pour l’immeuble de l’union de
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MM/A/40/5 E,F,S Rapport
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H/A/26/1 E,F Proposition relative à une nouvelle règle 18bis et
proposition d’extension du système de réduction des
taxes de certaines organisations intergouvernementales

H/A/26/1 Add. E,F Texte révisé de la proposition d’extension du système de
réduction des taxes de certaines organisations
intergouvernementales

H/A/26/2 E,F Étude des incidences de l’éventuelle inclusion de
l’espagnol dans le régime linguistique du système de la
Haye

H/A/26/3 E,F Programme de modernisation du système informatique :
rapport de situation

H/A/26/4 E,F Rapport
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N/A/26/1 E,F Rapport
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LI/A/23/1 E,F,S Préparation de certaines modifications du règlement
d’exécution de l’Arrangement de Lisbonne : création
d’un groupe de travail

LI/A/23/2 E,F,S Rapport
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LO/A/26/1 E,F Rapport
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IPC/A/27/1 E,F Rapport
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PCT/A/38/1 E,F Rapport sur la première session du groupe de travail du
PCT

PCT/A/38/2 E,F Propositions de modification du règlement d’exécution
du PCT

PCT/A/38/2 Add. E,F Propositions affinées de modification du règlement
d’exécution du PCT

PCT/A/38/3 E,F Systèmes de gestion de la qualité dans les
administrations internationales instituées en vertu du
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PCT/A/38/4 E,F Critères pour toute adjonction future de nouvelles
langues de publication selon le PCT

PCT/A/38/5 E,F Critères à remplir pour bénéficier de la réduction des
taxes du PCT; proposition de modification du barème
de taxes annexé au règlement d’exécution du PCT

PCT/A/38/6 E,F Rapport
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BP/A/23/1 E,F Rapport
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VA/A/19/1 E,F Rapport
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WCT/A/6/1 E,F Rapport
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WPPT/A/6/1 E,F Rapport
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PLT/A/5/1 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/5/2 A,C,E,F,R,S Rapport
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