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WO/GA/55/6 (Rapport sur le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle 
relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au 
folklore (IGC)) 

WO/GA/55/7 (Rapport sur le Comité des normes de l’OMPI (CWS)) 
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génétiques associées aux savoirs traditionnels et du traité sur le droit des 
dessins et modèles) 
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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 11 de l’ordre du jour. 
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H/A/42/2 (Rapport – Assemblée de l’Union de La Haye) 
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∗ WO/CF/43/1  P/A/58/1  P/EC/62/1  B/A/52/1  B/EC/68/1  N/A/42/1  LO/A/42/1  IPC/A/43/1  PCT/A/54/1  
VA/A/35/1  WCT/A/22/1  WPPT/A/22/1  PLT/A/21/1  STLT/A/15/1  MVT/A/7/1  BTAP/A/3/1 
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3  Tous les documents sont établis dans les six langues suivantes, sauf indication contraire : français;  anglais;  
arabe;  chinois;  espagnol et russe. 
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