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POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR :  DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 
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A/63/INF/2 (Bureaux) 



A/63/2 Prov.3 
page 2 

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR :  ADMISSION D’OBSERVATEURS 
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POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR :  PROJETS D’ORDRE DU JOUR DES SESSIONS 
ORDINAIRES DE 2023 

A/63/4 (Projets d’ordre du jour des sessions ordinaires de 2023 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) 

POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR :  NOUVEAU CYCLE D’ÉLECTION DES MEMBRES 
DES BUREAUX DES ASSEMBLÉES ET AUTRES 
ORGANES DE L’OMPI 

A/63/5 Rev. (Nouveau cycle d’élection des membres des bureaux des assemblées et 
autres organes des États membres de l’OMPI) 

POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR :  RAPPORTS DES COMITÉS DE L’OMPI 

WO/GA/55/1 (Rapport sur le Comité permanent du droit d’auteur et des droits 
connexes (SCCR)) 

WO/GA/55/2 (Rapport sur le Comité permanent du droit des brevets (SCP)) 
WO/GA/55/3 (Rapport sur le Comité permanent du droit des marques, des dessins et 

modèles industriels et des indications géographiques (SCT)) 
WO/GA/55/3 Corr. (Rapport sur le Comité permanent du droit des marques, des dessins 

et modèles industriels et des indications géographiques (SCT))  
WO/GA/55/4 (Questions concernant la convocation d’une conférence diplomatique pour 

l’adoption d’un traité sur le droit des dessins et modèles (DLT)) 
WO/GA/55/5 (Rapport sur le Comité du développement et de la propriété 

intellectuelle (CDIP) et examen de la mise en œuvre des recommandations 
du Plan d’action pour le développement) 

WO/GA/55/6 (Rapport sur le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle 
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WO/GA/55/8 (Rapport de l’Organe consultatif indépendant de surveillance (OCIS) de 
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A/63/6 (Rapport du vérificateur externe des comptes) 
WO/GA/55/9 (Rapport annuel du directeur de la Division de la supervision interne (DSI)) 
A/63/7 (Liste des décisions adoptées par le Comité du programme et budget)1 

                                                
1  Concernant les questions traitées au titre de ce point de l’ordre du jour. 
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POINT 11 DE L’ORDRE DU JOUR :  RAPPORT SUR LE COMITÉ DU PROGRAMME ET 
BUDGET (PBC) 

A/63/7 (Liste des décisions adoptées par le Comité du programme et budget)2 

POINT 12 DE L’ORDRE DU JOUR :  RAPPORTS SUR LES QUESTIONS CONCERNANT 
LE PERSONNEL 

WO/CC/81/INF/1 (Rapport annuel sur les ressources humaines) 
WO/CC/81/INF/2 (Rapport annuel du Bureau de la déontologie) 
WO/CC/81/3 (Comité des pensions du personnel de l’OMPI) 

POINT 13 DE L’ORDRE DU JOUR :  AMENDEMENTS DU STATUT ET RÈGLEMENT DU 
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WO/CC/81/2 (Amendements du Statut et Règlement du personnel) 

POINT 14 DE L’ORDRE DU JOUR :  CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DE 
L’OMPI, Y COMPRIS LES NOMS DE DOMAINE 

WO/GA/55/10 (Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, y compris les noms de 
domaine) 

POINT 15 DE L’ORDRE DU JOUR :  SYSTÈME DE MADRID 

MM/A/56/1 (Propositions de modification du règlement d’exécution du Protocole relatif à 
l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des 
marques) 

POINT 16 DE L’ORDRE DU JOUR :  SYSTÈME DE LA HAYE 

H/A/42/1 (Propositions de modification du règlement d’exécution commun à l’Acte 
de 1999 et à l’Acte de 1960 de l’Arrangement de La Haye) 

POINT 17 DE L’ORDRE DU JOUR :  SYSTÈME DE LISBONNE 

LI/A/39/1 (Propositions de modification du règlement d’exécution commun à 
l’Arrangement de Lisbonne et à l’Acte de Genève de l’Arrangement de 
Lisbonne) 

POINT 18 DE L’ORDRE DU JOUR :  ASSEMBLÉE DE L’UNION DE BUDAPEST 

BP/A/39/1 (Formules utilisées en application du Traité de Budapest) 

                                                
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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SYSTÈME DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
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A/63/8 (Proposition d’assistance et d’appui au secteur de l’innovation et de la créativité et 
au système de la propriété intellectuelle de l’Ukraine) 

POINT 20 DE L’ORDRE DU JOUR :  ADOPTION DU RAPPORT 

Rapport de synthèse 

POINT 21 DE L’ORDRE DU JOUR :  CLÔTURE DES SESSIONS 
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A/63/INF/2 Bureaux 
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l’OMPI et la réforme statutaire 
A/63/INF/4 État de paiement des contributions au 30 juin 2022 
A/63/INF/5 Prov. Liste provisoire des participants 
A/63/1 Prov.4 Projet d’ordre du jour unifié 
A/63/2 Prov.3 Liste des documents 
A/63/3 Rev. Admission d’observateurs 
A/63/4 Projets d’ordre du jour des sessions ordinaires de 2023 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/63/5 Rev. Nouveau cycle d’élection des membres des bureaux des 
assemblées et autres organes des États membres de l’OMPI 

A/63/6 Rapport du vérificateur externe des comptes 
A/63/7 Liste des décisions adoptées par le Comité du programme et 

budget 
A/63/8 Proposition d’assistance et d’appui au secteur de l’innovation et 

de la créativité et au système de la propriété intellectuelle de 
l’Ukraine 

WO/GA/55/1 Rapport sur le Comité permanent du droit d’auteur et des droits 
connexes (SCCR) 

WO/GA/55/2 Rapport sur le Comité permanent du droit des brevets (SCP) 
WO/GA/55/3 Rapport sur le Comité permanent du droit des marques, des 

dessins et modèles industriels et des indications 
géographiques (SCT) 

WO/GA/55/3 Corr. Rapport sur le Comité permanent du droit des marques, des 
dessins et modèles industriels et des indications 
géographiques (SCT) 

WO/GA/55/4 Questions concernant la convocation d’une conférence 
diplomatique pour l’adoption d’un traité sur le droit des dessins et 
modèles (DLT) 

WO/GA/55/5 Rapport sur le Comité du développement et de la propriété 
intellectuelle (CDIP) et examen de la mise en œuvre des 
recommandations du Plan d’action pour le développement 

 

                                                
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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Cote Titre du document3 

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) 
WO/GA/55/8 Rapport de l’Organe consultatif indépendant de 

surveillance (OCIS) de l’OMPI 
WO/GA/55/9 Rapport annuel du directeur de la Division de la supervision 

interne (DSI) 
WO/GA/55/10 Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, y compris les noms 

de domaine 

WO/CC/81/INF/1 Rapport annuel sur les ressources humaines 
WO/CC/81/INF/2 Rapport annuel du Bureau de la déontologie 
WO/CC/81/1 (Cote supprimée) 
WO/CC/81/2 Amendements du Statut et Règlement du personnel 
WO/CC/81/3 Comité des pensions du personnel de l’OMPI 

MM/A/56/1 Propositions de modification du règlement d’exécution du 
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant 
l’enregistrement international des marques 

MM/A/56/INF/1 Excédents de l’Union de Madrid pour les exercices biennaux 
2018-2019 et 2020-2021 

H/A/42/1 Propositions de modification du règlement d’exécution commun à 
l’Acte de 1999 et l’Acte de 1960 de l’Arrangement de La Haye 

LI/A/39/1 Propositions de modification du règlement d’exécution commun à 
l’Arrangement de Lisbonne et à l’Acte de Genève de 
l’Arrangement de Lisbonne 

BP/A/39/1 Formules utilisées en application du Traité de Budapest 

MVT/A/7/INF/1 Rapport sur le Consortium pour des livres accessibles 

[Fin du document] 
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