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internationale et de l’examen préliminaire 
international selon le PCT 
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MM/A/48/1 A,C,E,F,R,S Rapport sur l’état d’avancement du programme 

de modernisation informatique (système 
d’enregistrement international de Madrid) 

   
MM/A/48/2 A,C,E,F,R,S Rapport sur l’état d’avancement de la base de 

données sur les produits et services du système 
de Madrid 
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MM/A/48/3 A,C,E,F,R,S Propositions de modification du Règlement 

d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid 
concernant l’enregistrement international des 
marques et au Protocole relatif à cet 
Arrangement 
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H/A/34/1 A,C,E,F,R,S Rapport sur l’état d’avancement du programme 

de modernisation informatique (système 
d’enregistrement international de La Haye) 

   
H/A/34/2 A,C,E,F,R,S Questions concernant le développement juridique 

du système de La Haye 
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LI/A/31/1 A,C,E,F,R,S Examen du système de Lisbonne 

 
LI/A/31/2 A,C,E,F,R,S Proposition de mise à jour du barème des taxes 

figurant à la règle 23 du règlement d’exécution de 
l’Arrangement de Lisbonne 
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WO/CC/70/1 A,C,E,F,R,S Rapport annuel sur les ressources humaines 
   
WO/CC/70/2 A,C,E,F,R,S Nomination des vice-directeurs généraux et 

sous-directeurs généraux 
 

WO/CC/70/3 A,C,E,F,R,S Statut et Règlement du personnel : 
amendements du Statut du personnel à 
approuver;  notification des amendements du 
Règlement du personnel 
 

WO/CC/70/4 A,C,E,F,R,S Proposition des États-Unis d’Amérique relative à 
un point supplémentaire de l’ordre du jour intitulé 
“Avis à donner par le Comité de coordination de 
l’OMPI à l’Assemblée de l’Union de Lisbonne 
concernant la convocation d’une conférence 
diplomatique pour l’adoption d’un Arrangement 
de Lisbonne révisé sur les appellations d’origine 
et les indications géographiques en 2015” 
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