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INTRODUCTION 

1. La vingtième réunion de l’Organe consultatif indépendant de surveillance de l’OMPI 
(ci-après dénommé “organe” ou “OCIS”) a eu lieu du 16 au 18 mars 2011.  Étaient 
présents les membres nouvellement nommés, à savoir : 

 MM. Anol N. Chatterji, Kjell Larsson, Nikolay V. Lozinskiy, Ma Fang,  
Mme Mary T. Ncube, M. Fernando Nikitin et Mme Maria Beatriz Sanz Redrado ainsi que 
les deux membres du précédent comité, MM. George Haddad et Gian Piero Roz, dont le 
mandat avait été prolongé d’un an afin de permettre aux nouveaux membres de 
comprendre le travail accompli par le précédent comité et de faciliter le partage des 
connaissances. 

 
 

POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR : INFORMATIONS DONNEES AUX NOUVEAUX MEMBRES 
PAR LE SECRETARIAT 

2. Conformément au mandat du comité1, à une recommandation des anciens membres du 
comité2 et aux délibérations menées avec le Comité du programme et budget (PBC), un 
programme d’information a été établi pour l’OCIS (voir l’annexe II). 

A. Exposé du Directeur général 

3. Le Directeur général a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres et leur a présenté un 
aperçu de l’histoire, du mandat, de l’organisation, des activités de l’OMPI ainsi que de ses 
objectifs stratégiques et des risques connexes, et un aperçu du programme de réforme 
actuel. 

 

B. Réunion avec l’Équipe de haute direction 

4. Le comité a rencontré des membres de l’Équipe de haute direction, à savoir : Mme Binying 
Wang, MM. Geoffrey Onyeama, James Pooley et Christian Wichard, vice-directeurs 
généraux;  MM. Trevor Clarke et Ambi Sundaram, sous-directeurs généraux;  et 
M. Naresh Prasad, directeur exécutif et chef de cabinet.  M. Yo Takagi, sous-directeur 
général, absent de Genève pour cause de mission officielle, s’était fait excuser. 

 
5. Des informations sur les mandats et les activités des membres de l’Équipe de haute 

direction, y compris les réalisations et les enjeux principaux, ont été communiquées aux 
membres de l’OCIS.  Le comité attend avec intérêt de futures séances d’information, afin 
d’y inclure des informations détaillées sur les risques et les mesures permettant de les 
atténuer. 

 

C. Vue d’ensemble de l’OMPI 

6. Mme Cathy Jewell, administratrice principale à l’information, a présenté une vue 
d’ensemble de l’Organisation, en parlant notamment de sa structure, de son mandat et de 
ses activités et en présentant les principaux chiffres. 

 
D. Supervision externe et interne 

7. Le comité s’est réuni avec M. Kurt Grüter, vérificateur externe des comptes de l’OMPI et 
directeur, avec M. Didier Monnot, Contrôle fédéral suisse des finances et avec 
M. Nick Treen, directeur de la Division de l’audit et de la supervision internes de l’OMPI. 

                                                      
1   Paragraphe 8 de l’annexe I du document WO/GA/34/15 
2   Paragraphe 71 du document WO/IAOC/19/2 Rev. 
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 Supervision externe 
 
8. M. Grüter a brièvement décrit le mandat et le travail accompli par le Contrôle fédéral des 

finances et a confirmé les dispositions prises en vue du transfert des connaissances au 
nouveau vérificateur externe des comptes, qui prendra ses fonctions le 1er janvier 2012.  
Il a indiqué que son bureau vérifiera les comptes de l’exercice 2010-2011 et que le mandat 
du Contrôle fédéral des finances prendra donc fin au milieu de 2012. 

9. MM. Grüter et Monnot ont également évoqué les mesures prises pour mettre en œuvre les 
normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) et ont confirmé que leur 
bureau réalisera un audit intermédiaire des états financiers pour 2010, qui sera présenté 
par le Secrétariat le 31 mars 2011 au plus tard. 

10. Le comité a été informé des audits financiers et des audits de résultats réalisés en 2010. 

11. Une discussion a suivi sur les contrôles internes au sein de l’OMPI et la nécessité 
d’officialiser et de perfectionner les procédures de contrôle.  Malgré l’avis fourni par le 
vérificateur externe des comptes lors de précédents audits des états financiers, il a estimé 
que, en général, les contrôles internes au sein de l’OMPI peuvent être considérés comme 
suffisamment appropriés pour appuyer l’avis figurant dans les états financiers. 

12. Tant le vérificateur externe des comptes que le comité se sont félicités de cette réunion et 
ont confirmé leur souhait de maintenir un échange mutuel d’informations de grande 
ampleur. 

 
 Supervision interne 
 
13. Le directeur de la Division de l’audit et de la supervision internes a tenu une séance 

d’information générale sur le mandat, les rapports, la structure et le programme de travail 
de sa division pour 2011, ainsi que sur les mécanismes mis en place pour suivre la mise 
en œuvre des recommandations relatives à la supervision. 

 
14. Des questions ont été soulevées en particulier sur les enquêtes et l’évaluation. 

 
E. Programme de réorientation stratégique (SRP) 

 
15. Le comité s’est entretenu avec M. Ambi Sundaram, sous-directeur général chargé du 

Secteur administration et gestion;  Mme Chitra Narayanaswamy, directrice par intérim de 
la Division de la planification des ressources et de l’exécution et de la gestion du 
programme;  et M. Simon Bower, Programme de réorientation stratégique - Bureau de 
la gestion des projets, Division de la planification des ressources, de la gestion et de 
l’exécution des programmes. 

 
16. Une vue d’ensemble du Programme de réorientation stratégique et un rapport sur l’état 

d’avancement des divers initiatives, risques et mesures d’atténuations de ces derniers ont 
été présentés au comité, ainsi qu’une prévision des coûts pour l’exercice biennal actuel et 
le prochain. 

 
17. Le comité continuera d’évaluer l’avancement du projet relatif au Programme de 

réorientation stratégique, en commençant par les initiatives concernant le système de 
contrôle interne, la déontologie et les risques associés à la mise en œuvre du système de 
planification des ressources de l’Organisation. 
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F. Projets de nouvelles constructions 

 
18. Le comité s’est entretenu avec M. Ambi Sundaram, sous-directeur général chargé du 

Secteur administration et gestion et Mme Isabelle Boutillon, directrice chargée de la 
Division de l’infrastructure des locaux. 

 
19. Le comité a été informé de l’état d’avancement des travaux accomplis pour les projets 

relatifs au nouveau bâtiment administratif et à la nouvelle salle de conférence.  Des 
informations ont notamment été fournies sur le coût total estimé et la situation de 
décaissement en ce qui concerne le nouveau bâtiment administratif;  sur les questions 
relatives à la mise en œuvre des normes minimales de sécurité opérationnelle des 
Nations Unies pour les bâtiments existants et les nouveaux bâtiments;  et sur l’occupation 
du nouveau bâtiment administratif. 

 
20. Le comité continuera d’évaluer l’avancement des projets de nouvelles constructions et en 

particulier le registre de risques et le contrôle des coûts. 
 
POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
21. Le comité a adopté le projet d’ordre du jour sans modifications (voir l’annexe I). 
 

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR : INFORMATIONS DONNEES AUX NOUVEAUX MEMBRES 
PAR LES DEUX ANCIENS MEMBRES DE L’OCIS DONT LE MANDAT A ETE PROLONGE 

22. Conformément à une décision des États membres selon laquelle “par souci de continuité, 
les services des deux experts externes au sein de l’actuel Comité d’audit seront maintenus 
jusqu’à la fin de 2011 (voir l’annexe II du document A/41/10)”3, MM. Haddad et Roz ont été 
nommés membres non votants de l’Organe consultatif indépendant de surveillance 
nouvellement constitué. 

 
23. Avant la réunion, les experts externes ont envoyé aux nouveaux membres des documents 

d’information importants.  D’autres documents ont été diffusés pendant la réunion.  Tous 
les documents ont été fournis au comité au format électronique et sont énumérés à 
l’annexe III. 

 
24. MM. Haddad et Roz ont informé l’Organe consultatif indépendant de surveillance sur 

les sujets suivants : histoire de l’OCIS et du Comité d’audit;  relations entre l’OCIS et 
le Comité d’audit, d’une part et le Secrétariat et les États membres, d’autre part;  
supervision interne et externe à l’OMPI;  étude bureau par bureau, programme 
d’améliorations structurelles et programme de réorientation stratégique;  gestion des 
ressources humaines;  politique en matière de déontologie;  évaluation;  enquêtes;  
informatique, notamment la sécurité informatique et le projet relatif au système de 
planification des ressources de l’Organisation;  représentation du personnel;  et ce qu’ils 
considéraient comme des questions prioritaires figurant dans le rapport de la dix-neuvième 
session de l’OCIS4. 

 
25. L’OCIS entend poursuivre avec le Secrétariat et les États membres la définition de son 

statut officiel. 
 
                                                      
3  Paragraphe 16 de l’annexe du document WO/GA/39/13 
4  Paragraphe 71 du document WO/IAOC/19/2 



WO/IAOC/20/2 
page 6 

lable : 

                                                     

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR : DETERMINATION DE LA DUREE DU MANDAT;  ÉLECTION 
DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT 

26. Conformément à la décision des États membres qui indiquait que, “afin de déterminer la 
durée du mandat des nouveaux membres, il sera[it] procédé à un tirage au sort au cours 
de la première réunion du comité en 2011”, il a été procédé à un tirage au sort5 Il en 
résulte que les membres ci-après auront un mandat de trois ans non renouve
MM. Kjell Larsson et Ma Fang et Mme Maria Beatriz Sanz Redrado.  Les quatre autres 
membres, à savoir MM. Anol N. Chatterji, Nikolay V. Lozinskiy et Fernando Nikitin 
et Mme Mary T. Ncube auront un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. 

 
27. Conformément à l’article II du règlement intérieur de l’Organe consultatif indépendant de 

surveillance, le comité a élu Mme Maria Beatriz Sanz Redrado présidente et 
M. Fernando Nikitin vice-président. 

 

POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR : PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’OCIS POUR 2011 

 
28. Le comité a rappelé que l’OCIS n’a pas de responsabilités opérationnelles ou exécutives.  

Par ailleurs, il a décidé que, dans la mesure du possible, les réunions devraient viser à 
augmenter la contribution concrète et effective de l’OCIS à la gouvernance de l’OMPI, tout 
en tenant compte du programme de travail du Comité du programme et budget. 

 
29. Compte tenu de son mandat et des délibérations qui ont eu lieu durant les séances 

d’information à l’intention des nouveaux membres, le comité a recensé les domaines 
principaux ci-après pour son programme de travail de 2011 : 

 

a. Cohérence de l’organisation de la supervision de l’OMPI 

b.  Évaluation des risques et contrôles internes à l’échelle de l’organisation et du 
programme 

c.  Enquête et déontologie 

d.  Évaluation 

e.  Audit interne et externe et supervision 

 

30. Comme ses États membres le lui ont demandé, le comité examinera également les 
recommandations formulées par le précédent comité en vue de recenser les éventuels 
domaines présentant un risque majeur.  À la prochaine réunion, le comité se concentrera 
sur les points a) et b) ci-dessus.  Le Secrétariat sera informé en conséquence. 

 
31. Le comité a également indiqué que la séance d’information à l’intention des nouveaux 

membres et les discussions ultérieures sur l’audit interne et externe avaient confirmé la 
nécessité d’un examen général du mandat du vérificateur externe des comptes et de 
l’OCIS ainsi que de la Charte de l’audit interne, ainsi que l’avait recommandé le précédent 
comité6. 

 

 
5   Paragraphe 28 i) à iv) de l’annexe du document WO/GA/39/13 
6   Paragraphe 70 du document WO/IAOC/19/2 Rev. et paragraphes 27 et 52 du document 

WO/GA/39/14 
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32. Le comité a été informé que, ainsi que l’avait recommandé le précédent comité, un avis de 
vacance d’emploi pour un poste de directeur de la Division de l’audit et de la supervision 
internes avait été publié.  Le comité a indiqué que, dans la Charte de l’audit interne 
récemment approuvée, toute référence au rôle de l’OCIS dans la procédure de sélection 
de l’auditeur interne avait été supprimée.  Cela est contraire aux normes de l’Institut des 
auditeurs internes (IIA) et aux pratiques recommandées dans les secteurs privé et public.  
Bien que la question doive être examinée dans le contexte de la révision proposée du 
mandat des organes de supervision, le comité propose que le Directeur général envisage 
de tirer parti des compétences de l’OCIS pour prendre la décision finale, tout en respectant 
les procédures de sélection réglementaires. 

 

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR : QUESTIONS DIVERSES 

A. Réunion avec les représentants du Conseil du personnel de l’OMPI 

33. À la demande du Conseil du personnel et compte tenu de l’approche adoptée par le 
précédent Comité d’audit, l’OCIS a décidé de rencontrer les représentants du Conseil 
du personnel.  Les représentants qui se sont réunis avec le comité sont : M. Azzeddine 
Kateb, président, M. Ismail Abdulaziz, vice-président, M. Brett Fitzgerald, vice-président, 
M. Anil Sinha, vice-président et M. Peter Tholle, membre. 

 
34. Les représentants du Conseil du personnel ont fait par de leurs préoccupations concernant 

plusieurs questions, dont les enquêtes et les procédures de sélection et ce qu’ils 
considéraient comme des nominations “politiques”.  Ils se sont également référés à une 
lettre adressée au Directeur général par le Conseil du personnel, avec copie au comité, 
faisant suite à la publication du rapport de la dix-neuvième session de l’OCIS7. 

 
B. Politiques en matière de voyages et règles applicables aux membres de l’OCIS 

35. À la demande du comité, M. Colin Buffam, directeur adjoint, Division des achats et des 
voyages, a tenu une séance d’information sur les politiques en matière de voyages et les 
règles applicables aux membres de l’OCIS. 

 
36. Les membres de l’OCIS ont indiqué que la question de leur statut officiel, qui était 

examinée depuis un certain temps, demeurait en suspens, bien qu’il ait été confirmé que 
l’OCIS était un organe subsidiaire du Comité du programme et budget.  Comme exemple 
des conséquences de la non-résolution de cette question, un membre a rencontré 
des difficultés avec les autorités suisses pour l’obtention de son visa. 

 
37. Le comité a attiré l’attention de M. Buffam sur le fait que, bien que comprenant pleinement 

les politiques de l’OMPI en matière de voyages et la nécessité de contrôler les coûts, les 
membres de l’OCIS ne sont pas des fonctionnaires de l’OMPI et siègent bénévolement au 
comité pendant leur temps libre, y compris les jours de congé annuel accordés par leur 
employeur.  Un certain degré de souplesse devrait donc leur être appliqué afin de limiter le 
temps que les membres passent à voyager. 

 

                                                      
7  Document WO/IAOC/19/2 Rev. 
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C. Prochaine réunion 

38. La prochaine réunion du comité devrait se tenir du lundi 23 mai au jeudi 26 mai 2011. 

39. Sous réserve de plus amples discussions au sein du comité, le projet d’ordre du jour de 
cette réunion devrait comporter les points suivants : 

1. Réunion avec le directeur général 
 

2. Gestion des risques et contrôles internes 
− Cohérence de l’organisation de la supervision de l’OMPI 
− Politiques générales à l’échelle de l’organisation 
− Mise en œuvre des politiques à l’échelle des sections 
− Contrôles internes 
− Activité du programme de réorientation stratégique en matière de contrôles 

internes 
− Gestion des risques et contrôles internes connexes au sein du PCT 
− Suivi des recommandations relatives à la supervision dans le système de 

planification des ressources de l’Organisation 
− Enquêtes 
− Rapports d’audit interne 

 

3. Recommandations relatives à la supervision 
 

4. Déontologie 
 

5.   Projets de nouvelles constructions 
 

6. États financiers pour l’année 2010 
 

7 Séance d’information à l’intention des États membres de l’OMPI 
 

8. Questions diverses 
 
POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR : SEANCE D’INFORMATION A L’INTENTION DES ÉTATS 
MEMBRES DE L’OMPI 

40. Conformément à une décision des États membres8, l’OCIS a tenu une séance 
d’information à l’intention des États membres de l’OMPI, à laquelle ont assisté les 
représentants de 25 États membres. 

 
41. Les nouveaux membres de l’OCIS se sont présentés aux représentants et le président de 

l’OCIS a évoqué le travail réalisé durant la première réunion des nouveaux membres de 
l’OCIS. 

 
42. Les représentants ont souhaité la bienvenue aux nouveaux membres et fait part de leur 

satisfaction devant le travail accompli par le précédent comité.  Une meilleure répartition 
par sexe et l’élection d’une femme comme présidente ont également été favorablement 
accueillies. 

 
43. Les principales préoccupations exprimées par les États membres étaient la gouvernance 

de l’Organisation (des travaux sont en cours afin de recueillir des informations et les vues 
des États membres sur le sujet9) et les recommandations en suspens de Comité d’audit.  
Certains États membres ont estimé que la priorité devrait être accordée à la qualité plutôt 
qu’à la quantité des recommandations. 

                                                      
8   Paragraphe 3.ii) de l’annexe du document WO/GA/39/13 
9   Paragraphe 359.v) du document WO/PBC/16/6 Prov. 
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44. Les États membres ont exprimé d’autres préoccupations concernant notamment 
la déontologie;  le fonctionnement de la Division de l’audit et de la supervision internes;  
les relations entre l’auditeur interne, le vérificateur externe des comptes et l’OCIS;  la 
restructuration du personnel;  les communications directes entre l’OCIS et les États 
membres;  et le Plan d’action pour le développement.  Il a également été proposé que 
l’OCIS et les organes de surveillance des autres organisations internationales à Genève 
puissent établir un réseau d’échange d’informations et de pratiques recommandées. 

 
45. Le président a souligné que l’OCIS est un organe indépendant qui n’a pas de 

responsabilités opérationnelles et n’exerce aucune autorité.  Les États membres ne 
devraient par conséquent pas attendre de l’OCIS qu’il exerce les fonctions des États 
membres en leur nom.  Le président a assuré les représentants des États membres de la 
détermination du comité à remplir pleinement son mandat afin d’aider les États membres 
dans la gouvernance de l’OMPI. 

 
[L’annexe I suit] 
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[L’annexe II suit] 
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Mercredi 16 mars 2011 

9 h 15  Les membres sont accueillis dans le hall principal de l’OMPI 

9 h 30 – 10 heures Thé/café de bienvenue 

10 heures – 11 h 15 Point 1 de l’ordre du jour : séance d’information du Secrétariat 

A.  Exposé du Directeur général 

 Conférencier :  M. Francis Gurry, Directeur général 

 Ressources : Curriculum vitae de M. Francis Gurry 

  Plan stratégique à moyen terme de l’OMPI  
 pour 2010 – 2015 

11 h 15 – 11 h 45 Pause thé/café 

11 h 45 – 13 heures Point 1 de l’ordre du jour : informations données aux nouveaux 
membres par le Secrétariat 

B.  Réunion avec l’Équipe de haute direction 

 Conférenciers : Vice-directeurs généraux 

M. Geoffrey Onyeama, Coopération pour 
le développement 
M. James Pooley, Innovation et technologie 
M. Johannes Christine Wichard, Questions 
mondiales 
Mme Binying Wang, Marques et dessins et 
modèles industriels 

Sous-directeurs généraux 

M. C. Trevor Clarke, Culture et industries de 
la création 
M. R. Ambi Sundaram, Administration et 
gestion 
M. Yo Takagi, Infrastructure mondiale 

Directeur exécutif et chef de cabinet 

M. Naresh Prasad 

 Ressources :  Organigramme de l’OMPI 

 Curriculum vitae des membres de l’Équipe de 
haute direction (annexes II à VIII du document 
WO/CC/61/2) 

 Programme et budget 2010/2011 

http://www.wipo.int/about-wipo/fr/dgo/dg_gurry_cv.html
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/a_48/a_48_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/a_48/a_48_3.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/pdf/visio-org_en.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/wo_cc_61/wo_cc_61_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/wo_cc_61/wo_cc_61_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/wo_cc_61/wo_cc_61_2.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/fr/budget/pdf/budget_2010_2011.pdf
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13 heures – 14 h 30 Déjeuner avec le Directeur général 

  

15 heures – 16 heures Point 1 de l’ordre du jour : informations données aux nouveaux 
membres par le Secrétariat 

C.  Vue d’ensemble de l’OMPI 

 Conférencière : Mme Cathy Jewell, administratrice principale à 
l’information, Division des communications 

 Ressources :  À propos de l’OMPI 

16 heures – 16 h 15 Pause thé/café 

16 h 15 – 18 heures Point 1 de l’ordre du jour : informations données aux nouveaux 
membres par le Secrétariat 

D.  Supervision externe et interne 

 Conférenciers : M. Kurt Grüter, vérificateur externe 
 des comptes 

  M. Nick Treen, directeur, Division de l’audit et 
de la supervision internes 

 Ressources :  Mandat pour la vérification externe des comptes 
Annexe II du règlement financier et règlement 
d’exécution du règlement financier 

 Charte de la supervision interne (ordre de service 
n° 37/2010 daté du 1er octobre 2010 
“Modifications apportées au Règlement financier 
et au règlement d’exécution du Règlement 
financier”) 

 La supervision à l’OMPI 

 

Jeudi 17 mars 2011 

9 h 15  Les membres sont accueillis dans le hall principal de l’OMPI et 
accompagnés auprès des services de sécurité pour recevoir 
leurs badges d’identité de l’OMPI 

10 heures – 11 h 15 Point 1 de l’ordre du jour : informations données aux nouveaux 
membres par le Secrétariat 

E.  Programme de réorientation stratégique 

 Conférenciers : M. R. Ambi Sundaram, sous-directeur général 

Mme Chitra Narayanaswamy, directrice par 
intérim de la Division de la planification des 
ressources, de la gestion et de l’exécution 
des programmes 

http://www.wipo.int/about-wipo/fr/what_is_wipo.html
http://www.wipo.int/about-wipo/en/pdf/wipo_financial_regulations.pdf
http://www.wipo.int/about-wipo/en/pdf/wipo_financial_regulations.pdf
http://www.wipo.int/about-wipo/fr/oversight
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 M. Simon Bower, consultant, Programme de 
réorientation stratégique - Bureau de la gestion 
des projets 

 Ressources : Programme de réorientation stratégique - vue 
d’ensemble 

Programme de réorientation stratégique - feuille 
de route 

11 h 45 – 12 heures Pause thé/café 

12 heures – 13 heures Point 1 de l’ordre du jour : informations données aux nouveaux 
membres par le Secrétariat 

F.  Projets de nouvelles constructions 

 Conférenciers : M. R. Ambi Sundaram, sous-directeur général 
 M. Philippe Favatier, directeur financier 

(contrôleur) 
 Mme Isabelle Boutillon, directrice, Division de 

l’infrastructure des locaux 

13 heures – 14 h 30 Déjeuner avec M. R. Ambi Sundaram, sous-directeur général 

15 heures Point 2 de l’ordre du jour : adoption de l’ordre du jour 

15 heures – 16 h 15 Point 3 de l’ordre du jour : informations données aux nouveaux 
membres par des experts externes de l’OCIS 

 Conférenciers : M. George Haddad, expert externe de l’OCIS 

 M. Gian Piero Roz, expert externe de l’OCIS 

 Ressources : Mandat du Comité d’audit de l’OMPI 

Examen du mandat de l’Organe consultatif 
indépendant de surveillance de l’OMPI 
WO/PBC/16/3 Rev. 

Règlement intérieur du Comité d’audit de l’OMPI 
Annexe 2 du document WO/AC/15 

Rapports trimestriels du Comité d’audit de l’OMPI 

Projet de rapport de la seizième session du 
Comité du programme et budget de l’OMPI 
WO/PBC/16/5 Prov. 
 
État d’avancement de la mise en œuvre 
des recommandations du Comité d’audit 
 
Évaluation du travail et des activités du Comité 
d’audit de l’OMPI corps rectificatif 

 

http://www.wipo.int/about-wipo/fr/strategic_realignment
http://www.wipo.int/about-wipo/fr/strategic_realignment
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/strategic_realignment/pdf/srp_roadmap.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/strategic_realignment/pdf/srp_roadmap.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/wo_ga_34/wo_ga_34_15.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_16/wo_pbc_16_3_rev.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/wo_ac_15/wo_ac_15_2.pdf
http://www.wipo.int/meetings/fr/topic.jsp?group_id=250
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/wo_pbc_16/wo_pbc_16_6_prov.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/wo_ga_38/wo_ga_38_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_38/wo_ga_38_2_corr.pdf
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16 h 15 – 16 h 30 Pause thé/café 

16 h 30 – 18 heures Point 3 de l’ordre du jour : informations données aux nouveaux 
membres par des experts externes de l’OCIS 

 

Vendredi 18 mars 2011 

10 heures – 11 h 15 Point 4 de l’ordre du jour : détermination de la durée 
du mandat;  Élection du président et du vice-président 

 Ressources :  Rapport du groupe de travail sur les questions 
relatives au Comité d’audit (voir le 
paragraphe 28.ii) à iv) du document 
WO/GA/39/13) 

11 h 15 – 11 h 30 Pause thé/café 

11 h 30 – 13 heures Point 5 de l’ordre du jour : programme de travail de l’OCIS 
pour 2011 

Point 7 de l’ordre du jour : questions diverses 

13 heures – 15 heures Déjeuner 

15 heures – 18 heures Point 6 de l’ordre du jour : séance d’information à l’intention 
des États membres 

 
 
 RESSOURCES GÉNÉRALES 

 Liste des personnes à contacter, calendrier 2011 et carte de 
l’OMPI 

 Liste des personnes à contacter à l’OMPI, à l’intention 
des membres de l’OCIS 
 
Calendrier des réunions des organes de décision en 2011 
 
Jours fériés de l’OMPI en 2011 
 
Plan d’accès à l’OMPI 
 

 Conditions régissant le mandat, les fonctions, le financement et 
les procédures de l’OMPI 

 Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle 
 
Règles générales de procédure de l’OMPI 
 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/wo_ga_39/wo_ga_39_13.pdf
http://www.wipo.int/contact/fr/holidays.html
http://www.wipo.int/contact/en
http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html
http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html
http://www.wipo.int/freepublications/fr/general/399/wipo_pub_399.html
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États membres de l’OMPI  
 
Organes de décision de l’OMPI 
Traités administrés par l’OMPI 
 
Règlement financier et règlement d’exécution du Règlement 
financier 
 
Statut et Règlement du personnel 
 
Proposition relative à un nouveau mécanisme faisant 
davantage intervenir les États membres dans la préparation 
et le suivi du programme et budget (document 
WO/PBC/10/2) 
Corps du texte Annexe 1  Annexe 2 
   Annexe 3 Annexe 4 

 

 Indicateurs et rapports 

 Indicateurs mondiaux relatifs à la propriété intellectuelle 
pour 2010 
 
Rapport de gestion financière pour l’exercice 
biennal 2008-2009 
 
Informations financières – dernier rapport trimestriel 
 
Rapport sur l’exécution du programme en 2008-2009 

 
Rapport de validation du rapport sur l’exécution du 
programme en 2008-2009 de la Division de l’audit et de 
la supervision internes 

 

 Aperçu des activités de l’OMPI et Magazine de l’OMPI 

 World Intellectual Property Organization – An Overview 
(édition de 2010) 

 
Magazine de l’OMPI 
 

  

 
 
[L’annexe III suit] 
 

http://www.wipo.int/members/fr
http://www.wipo.int/members/fr/decision_bodies.html
http://www.wipo.int/treaties/fr/
http://www.wipo.int/about-wipo/fr/pdf/wipo_financial_regulations.pdf
http://www.wipo.int/about-wipo/fr/pdf/wipo_financial_regulations.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/wo_pbc_10/wo_pbc_10_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/wo_pbc_10/wo_pbc_10_2-annex1.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/wo_pbc_10/wo_pbc_10_2-annex2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/wo_pbc_10/wo_pbc_10_2-annex3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/wo_pbc_10/wo_pbc_10_2-annex4.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/fr/statistics/patents/pdf/941_2010.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/fr/statistics/patents/pdf/941_2010.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/a_48/a_48_7.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/a_48/a_48_7.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/a_48/a_48_6.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/wo_pbc_15/wo_pbc_15_5.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/wo_pbc_15/wo_pbc_15_5.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/wo_pbc_15/wo_pbc_15_5.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/general/1007/wipo_pub_1007_2010.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/general/1007/wipo_pub_1007_2010.pdf
http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr
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DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES DIFFUSES PAR LES EXPERTS EXTERNES OU A 
LA DEMANDE DES MEMBRES DE L’OCIS 

 

Thème Titre du document 

Administration de la justice 
(ONU) 

Administration de la justice à l’ONU (document de 
l’ONU n° A/65/650) 

Rapports du Comité d’audit 

Extraits relatifs au Programme de réorientation 
stratégique, au programme d’améliorations 
structurelles/à l’étude bureau par bureau, à la Division 
de l’audit et de la supervision internes, au Département 
de la gestion des ressources humaines, aux achats, à 
la déontologie et à la divulgation financière, au Conseil 
du personnel, à la planification des ressources de 
l’Organisation/aux TIC 

Fonction d’audit dans le 
système des Nations Unies 

Lettres adressées par N. Hauser, président du groupe 
d’auditeurs externes de l’Organisation des 
Nations Unies, au président de l’Assemblée générale 
des Nations Unies 

Fonction d’audit dans le 
système des Nations Unies 

Rapport du Corps commun d’inspection pour 2010 
“la fonction d’audit dans le système des Nations Unies” 

Déontologie Ordre de service n° 25/2010 "Bureau de la déontologie 
de l’OMPI" 

Évaluation Rapport sur les activités d’évaluation pour 2010 

Évaluation Plan d’évaluation pour 2011 

Audit externe / interne Évaluation de la fonction d’audit interne 

Vérificateur externe des 
comptes 

Audit des états financiers pour l’exercice 
biennal 2008-2009  

Divulgation financière / 
déclaration d’intérêts 

Ordre de service n° 57/2009 "Directives concernant la 
mise en œuvre d’un formulaire OMPI de déclaration 
d’intérêts" 

Divulgation financière / 
déclaration d’intérêts 

Lettre adressée par P. Zevenbergen (ancien président 
du Comité d’audit de l’OMPI) au Directeur général 

Divulgation financière / 
déclaration d’intérêts 

Lettre adressée par le Directeur général à 
P. Zevenbergen (ancien président du Comité d’audit de 
l’OMPI) 

Divulgation financière / 
déclaration d’intérêts 

Lettre adressée par P. Zevenbergen (ancien président 
du Comité d’audit de l’OMPI) au Directeur général 

Audit interne Rapport sur les activités d’audit interne pour 2010 

Audit interne Manuel d’audit interne 

Contrôles internes Bilan de l’examen des procédures de contrôle interne à 
l’OMPI et de l’évaluation des insuffisances en la matière 

Enquêtes Rapport d’activités de la Section des enquêtes 

Enquêtes Programme général en matière d’enquêtes de 
la Section des enquêtes pour 2011 
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Enquêtes 
Rapport de synthèse semestriel de la Division de l’audit 
et de la supervision internes sur des dossiers appelant 
une enquête au 24 janvier 2011 

Enquêtes Manuel d’enquêtes 

Enquêtes Projet de politique en matière d’enquêtes 

Enquêtes Rapport annuel de la Section des enquêtes 

Projet relatif à la nouvelle 
construction 

Version 9 de la charte des projets de construction de 
l’OMPI 

Projet relatif à la nouvelle 
construction Registre des risques n° 32 daté de février 2011 

Ombudsman (Nations Unies) 
Activités du Bureau des services d’ombudsman et de 
médiation des Nations Unies (document de l’ONU 
n° A/65/303) 

Recommandations en matière 
de supervision 

Ordre de service n° 16/2010 “Mise en œuvre des 
recommandations en matière de supervision.  
Procédures d’établissement de rapports, définition des 
rôles et responsabilités” 

Comité du programme et 
budget 

Résumé des recommandations formulées par le Comité 
du programme et budget à sa seizième session (12 et 
13 janvier 2011) (document de l’OMPI WO/PBC/16/5) 

Conseil du personnel 
Lettre adressée à GP Roz (ancien président du Comité 
d’audit de l’OMPI) transmettant la réponse du Conseil 
du personnel au rapport IAOC/19 

Conseil du personnel 

Mémorandum interne adressé au Directeur général en 
date du 3 mars 2011 sur “le recrutement de diplomates 
ayant exercé des fonctions de représentation auprès 
des missions diplomatiques à Genève et de membres 
des familles du personnel diplomatique en poste ou 
ayant exercé des fonctions similaires”  

 
 
[Fin de l’annexe III et du document] 
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