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et d’Europe orientale, du groupe des pays d’Europe centrale et des États baltes, 
du groupe B et du groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes 
concernant la répartition des sièges vacants en vue de l’élection des membres du 
Comité de coordination de l’OMPI) 

A/62/11 (Proposition commune du groupe des pays d’Asie et du Pacifique et du groupe 
des pays africains relative à la composition du Comité de coordination de l’OMPI) 

POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR COMPOSITION DU COMITÉ DU PROGRAMME ET 
BUDGET 

WO/GA/54/1 (Composition du Comité du programme et budget) 

POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR RAPPORTS SUR L’AUDIT ET LA SUPERVISION 

WO/GA/54/2 (Rapport de l’Organe consultatif indépendant de surveillance (OCIS) de 
l’OMPI) 

A/62/6 (Rapport du vérificateur externe des comptes) 
WO/GA/54/3 (Rapport annuel du directeur de la Division de la supervision interne (DSI)) 
A/62/7 (Liste des décisions adoptées par le Comité du programme et budget)1 

POINT 11 DE L’ORDRE DU JOUR RAPPORT SUR LE COMITÉ DU PROGRAMME ET 
BUDGET (PBC) 

A/62/7 (Liste des décisions adoptées par le Comité du programme et budget)2 

POINT 12 DE L’ORDRE DU JOUR COMPTES RENDUS DES RÉUNIONS DE L’OMPI 

A/62/9 (Comptes rendus des réunions de l’OMPI) 

                                                
1 Concernant les questions traitées au titre de ce point de l’ordre du jour. 
2 Concernant les questions intéressant le PBC autres que celles traitées au titre du point 10 de l’ordre du jour. 
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3 Tous les documents sont établis dans les six langues suivantes, sauf indication contraire : français;  anglais;  
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[Fin du document] 
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