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POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR : OUVERTURE DE LA SESSION 

POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

document WO/PBC/30/1. 

Le Comité du programme et budget (PBC) a adopté l’ordre du jour (document WO/PBC/30/1). 

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR : RAPPORT DE L’ORGANE CONSULTATIF 
INDÉPENDANT DE SURVEILLANCE (OCIS) DE L’OMPI 

RAPPORT DE L’ORGANE CONSULTATIF INDÉPENDANT DE SURVEILLANCE (OCIS) DE 
L’OMPI 

document WO/PBC/30/2. 

Le Comité du programme et budget (PBC) a recommandé à l’Assemblée générale de l’OMPI de 
prendre note du Rapport de l’Organe consultatif indépendant de surveillance (OCIS) de l’OMPI 
(WO/PBC/30/2). 
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DÉLAIS VISÉS POUR LA PROCÉDURE D’ENQUÊTE ET LES PROCÉDURES CONNEXES 

document WO/PBC/30/14. 

Le Comité du programme et budget (PBC) a pris note du contenu du document WO/PBC/30/14. 

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR : RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE L’ORGANE 
CONSULTATIF INDÉPENDANT DE SURVEILLANCE (OCIS) DE L’OMPI – PROPOSITION DU 
JURY DE SÉLECTION 

document WO/PBC/30/3. 

Le Comité du programme et budget (PBC) a approuvé les recommandations du jury de 
sélection concernant la sélection de deux nouveaux membres de l’Organe consultatif 
indépendant de surveillance (OCIS) de l’OMPI, qui figurent au paragraphe 19 du rapport du jury 
de sélection (document WO/PBC/30/3). 

POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR : RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE DES 
COMPTES 

documents WO/PBC/30/4 et WO/PBC/30/4 Add. 

Le Comité du programme et budget a recommandé à l’Assemblée générale et aux autres 
assemblées des États membres de l’OMPI de prendre note du Rapport du vérificateur externe 
des comptes (document WO/PBC/30/4) 

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR DE LA 
DIVISION DE LA SUPERVISION INTERNE (DSI) 

document WO/PBC/30/5. 

Le Comité du programme et budget (PBC) a pris note du Rapport annuel du directeur de la 
Division de la supervision interne (DSI) (document WO/PBC/30/5) et a demandé, pour les 
rapports futurs, que le directeur de la Division de la supervision interne fasse coïncider la 
période couverte par le rapport annuel avec celle des programmes de travail de la DSI et les 
états financiers annuels. 

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR : RAPPORT SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA 
MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU CORPS COMMUN D’INSPECTION (CCI) 

document WO/PBC/30/6. 

Le Comité du programme et budget (PBC) : 

i) a pris note du présent rapport (document WO/PBC/30/6); 

ii) a accueilli favorablement et appuyé l’évaluation par le Secrétariat de l’état 
d’avancement de la mise en œuvre des recommandations découlant des rapports 

 JIU/REP/2018/7 (recommandation n° 9); 
 JIU/REP/2018/6 (recommandation n° 10); 
 JIU/REP/2017/7 (recommandation n° 1);  telle qu’elle figure dans ledit rapport;  et 

iii) a invité le Secrétariat à proposer une évaluation des recommandations en suspens 
faites par le Corps commun d’inspection (CCI) aux fins de leur examen par les États 
membres. 
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POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR : RAPPORT SUR LA PERFORMANCE DE L’OMPI 

document WO/PBC/30/7. 

Le Comité du programme et budget (PBC), ayant examiné le Rapport sur la performance de 
l’OMPI en 2018 (document WO/PBC/30/7), et reconnaissant que celui-ci revêt un caractère 
d’auto-évaluation du Secrétariat, a recommandé aux assemblées de l’OMPI de prendre note de 
la performance financière positive et des progrès accomplis par les programmes en 2018 dans 
la réalisation des résultats escomptés. 

POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR : ÉTATS FINANCIERS ANNUELS POUR 2018;  ÉTAT 
DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS AU 30 JUIN 2019 

A) RAPPORT FINANCIER ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS POUR 2018 

document WO/PBC/30/8 Rev. 

Le Comité du programme et budget a recommandé à l’Assemblée générale et aux 
autres assemblées des États membres de l’OMPI d’approuver le rapport financier 
annuel et les états financiers pour 2018 (document WO/PBC/30/8 Rev.). 

B) ÉTAT DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS AU 30 JUIN 2019 

document WO/PBC/30/9. 

Le Comité du programme et budget (PBC) a pris note de l’état de paiement des 
contributions au 30 juin 2019 (document WO/PBC/30/9). 

POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR : RAPPORT ANNUEL SUR LES RESSOURCES 
HUMAINES 

document WO/PBC/30/INF/1. 

POINT 11 DE L’ORDRE DU JOUR : PROGRAMME ET BUDGET PROPOSÉ POUR 
L’EXERCICE BIENNAL 2020-2021 

documents WO/PBC/30/10, WO/PBC/30/10 Corr. et WO/PBC/30/10 Corr.2 (français, espagnol 
et russe). 

Le Comité du programme et budget (PBC), ayant achevé son examen détaillé du programme et 
budget proposé pour l’exercice biennal 2020-2021 figurant dans les documents WO/PBC/30/10 
et WO/PBC/30/10 Corr., 

 
i) a approuvé : 

a. l’inclusion dans le programme 19 des deux nouveaux indicateurs d’exécution 
suivants : 

– Pourcentage de publications phares de l’OMPI dont le résumé est traduit dans 
toutes les langues officielles de l’ONU;  niveau de référence 62,5% (5 sur 8);  
objectif visé 100%; 

– Pourcentage de publications mondiales de l’OMPI sur des questions de fond 
relatives à la propriété intellectuelle, publiées en 2020-2021 et traduites dans 
toutes les langues officielles de l’ONU;  niveau de référence 0% en 2018 (0 sur 
4);  objectif visé 100%; 
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b. une augmentation de 800 000 francs suisses des ressources autres que les 
ressources en personnel pour le programme 27 afin de permettre la réalisation des 
objectifs visés des indicateurs mentionnés au point a; 

c. une réduction de 1 655 800 francs suisses de l’augmentation proposée de la 
provision pour le programme de récompenses et de reconnaissance de l’OMPI au 
titre du programme 23, ainsi que les modifications correspondantes aux pages 19, 
21, 23, 24 et 142 (version anglaise), notamment la suppression de la “récompense 
liée aux résultats de l’Organisation”.  La provision s’élevant désormais à 
1 152 000 francs suisses devra être utilisée pour des récompenses individuelles et 
par équipe définies dans le programme de récompenses et de reconnaissance, 
à savoir : 

– Récompense “L’excellence au service des résultats”; 
– Récompense “Tournés vers l’avenir”; 
– Récompense “Unis dans l’action”; 
– Récompense pour “Un comportement responsable”; 

ce qui exclut toute récompense à l’échelle de l’Organisation; 

ii) a prié le Secrétariat 

a. d’établir une version révisée du programme et budget pour l’exercice 
biennal 2020-2021 sur la base du point i);  et 

b. de proposer une révision de la politique linguistique de l’OMPI à la 
trente et unième session du PBC; 

iii) est convenu d’examiner la question restant à régler de la méthode de répartition par 
union utilisée pour l’établissement de l’annexe III : Répartition des recettes et des 
dépenses par union en 2020-2021, y compris la version de l’annexe III figurant dans 
les questions-réponses sans la contribution nominale de 1% des recettes estimées 
des unions financées par des contributions, de l’Union de La Haye et de l’Union de 
Lisbonne au titre des dépenses communes, à la cinquante-neuvième série de 
réunions des assemblées des États membres de l’OMPI; 

iv) est convenu de revenir sur la question faisant l’objet du document 
WO/PBC/30/10 Corr. lors de l’adoption du programme et budget pour l’exercice 
biennal 2020-2021 à la cinquante-neuvième série de réunions des assemblées des 
États membres de l’OMPI.  Il a également prié le Secrétariat de présenter pour 
examen lors des assemblées un document de travail indiquant le montant exact, les 
calculs détaillés, les sources et les modalités de financement nécessaires en rapport 
avec le jugement n° 4138 du Tribunal administratif de l’OIT. 

PLAN-CADRE D’ÉQUIPEMENT POUR 2020-2029 

document WO/PBC/30/11. 

Le Comité du programme et budget (PBC) a recommandé aux assemblées des États membres 
de l’OMPI, chacune pour ce qui la concerne, d’approuver le financement à imputer aux réserves 
de l’OMPI des projets présentés dans le PCE 2020-2029 pour l’exercice biennal 2020-2021, 
pour un montant total de 19 millions de francs suisses. 
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POINT 12 DE L’ORDRE DU JOUR : PROPOSITIONS DE RÉVISION DE LA POLITIQUE 
DE L’OMPI EN MATIÈRE DE PLACEMENTS 

document WO/PBC/30/12. 

Le Comité du programme et budget (PBC) a recommandé aux assemblées des États membres 
de l’OMPI, chacune pour ce qui la concerne, d’approuver les modifications apportées à la 
politique en matière de placements (document WO/PBC/30/12). 

POINT 13 DE L’ORDRE DU JOUR : ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROCESSUS DE 
RÉFORME STATUTAIRE 

document WO/PBC/30/13 Rev. 

Le Comité du programme et budget (PBC) a pris note de l’état d’avancement du processus de 
réforme statutaire (document WO/PBC/30/13 Rev.). 

POINT 14 DE L’ORDRE DU JOUR : CLÔTURE DE LA SESSION 

 

[Fin du document] 
 


