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INTRODUCTION 

 
1. L’Organe consultatif indépendant de surveillance (OCIS) de l’OMPI a tenu sa 
trente-septième session du 26 au 29 mai 2015.  Étaient présents Mme Mary Ncube 
(présidente), MM. Gábor Ámon (vice-président), Anol Chatterji, Egbert Kaltenbach, Nikolay 
Lozinskiy, Fernando Nikitin et Zhang Guangliang. 

POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
2. L’Organe a adopté l’ordre du jour qui figure à l’annexe I du présent document, sous 
réserve de modifications.  Une liste des documents figure à l’annexe II. 

POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR : REUNION AVEC LE DIRECTEUR GENERAL 

 
3. L’OCIS a rencontré le Directeur général qui a communiqué à l’Organe des informations 
sur l’issue des négociations concernant l’Arrangement de Lisbonne et sur d’autres questions 
d’ordre stratégique. 

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR : SUPERVISION INTERNE 

 
4. L’OCIS a rencontré M. Tuncay Efendioglu, directeur par intérim nouvellement nommé à la 
Division de la supervision interne (DSI).  M. Efendioglu continuera à assumer la fonction de chef 
de la Section de l’audit interne au sein de la DSI.  M. Efendioglu a communiqué à l’OCIS des 
informations sur les travaux en cours relatifs au plan de supervision. 

5. L’OCIS a été informé que l’audit prévu sur le “cadre éthique” serait reporté jusqu’à la 
nomination d’un nouveau chef du Bureau de la déontologie et l’identification d’un consultant 
compétent pour aider à la réalisation de cette tâche. 

6. L’OCIS a été informé de l’état d’avancement de l’examen et de la révision en cours de la 
politique d’évaluation de l’OMPI dont l’objectif est de refléter les meilleures pratiques du 
système des Nations Unies. 

7. En ce qui concerne les effectifs de la DSI, l’Organe a noté avec satisfaction que, à 
l’exception du poste de directeur, tous les autres postes au sein de la DSI avaient été pourvus. 

8. L’Organe a été informé que le projet de rapport d’évaluation sur le “Programme 30 : 
Petites et moyennes entreprises et innovations”, avait été publié en avril 2015.  L’Organe a 
proposé d’examiner le rapport final à sa prochaine session. 

9. L’OCIS a eu des échanges de vues avec des représentants de la DSI et les chefs de 
programme concernés au sujet de deux rapports d’audit intitulés “Audit interne sur le risque de 
tiers” et “Audit de la gestion des actifs”.  Deux autres rapports d’évaluations intitulés 
“Programme de récompenses et de reconnaissance de l’OMPI (phases pilote 2013-2014)” et 
“Évaluation du portefeuille d’activités au Chili 2010 – 2014” ont également été examinés. 

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR : SITUATION CONCERNANT LE RECRUTEMENT 
DU DIRECTEUR DE LA DSI ET DU CHEF DU BUREAU DE LA DEONTOLOGIE 

 
10. La directrice du DGRH a informé l’OCIS que les entretiens et les tests pour le poste de 
chef du Bureau de la déontologie étaient terminés et que le comité de sélection était sur le point 
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de présenter ses recommandations au Directeur général.  Elle a estimé que le candidat 
sélectionné prendrait ses fonctions d’ici au mois d’août. 

11. La directrice du DGRH a indiqué également que le comité de sélection pour le poste de 
directeur de la DSI était en train d’être constitué et qu’il commencerait très prochainement à 
examiner les candidatures reçues.  Elle a estimé que ce poste serait pourvu avant la fin de 
l’année. 

POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR : SUIVI DES RECOMMANDATIONS RELATIVES 
A LA SUPERVISION 

 
12. L’Organe a relevé que, à la date du 18 mai 2015, 177 recommandations au total, dont 
72% jugées prioritaires, n’avaient pas encore été pleinement mises en œuvre. 

13. Les discussions ont porté sur la notation des risques pour les recommandations qui 
avaient déjà été partiellement mises en œuvre.  Il a été convenu que dans ces cas-là, la DSI 
réexaminerait le risque résiduel et pourrait modifier la notation des risques en conséquence. 

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR : MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU CCI 

 
14. L’Organe a été informé des progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre des 
recommandations émanant des rapports et des notes du Corps commun d’inspection (CCI).  
Bien que, au total, 77 recommandations faites entre 2010 et 2014 soient encore en suspens, 
l’Organe a noté avec satisfaction que des progrès significatifs avaient été accomplis en 2014, 
portant le taux global de mise en œuvre de 29% à la fin de 2013 à 55% à la fin de 2014. 

15. L’Organe a également relevé que la direction considérait qu’un certain nombre de 
recommandations ne présentaient pas d’intérêt pour l’OMPI.  L’Organe a encouragé la direction 
à examiner les recommandations pertinentes avec le CCI à un stade précoce, de préférence au 
moment de l’examen du projet de rapport. 

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR : PROPOSITION DE REVISION DU MANDAT DE L’OCIS 

 
16. Après sa trente-sixième session tenue en mars 2015, l’OCIS a reçu des commentaires de 
deux autres États membres.  L’OCIS a examiné tous les commentaires reçus et a apporté un 
certain nombre de modifications supplémentaires au texte qu’il est proposé de soumettre au 
Comité du programme et budget (PBC) à sa vingt-quatrième session. 

POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR : ÉLABORATION D’UNE FEUILLE DE ROUTE SUR DEUX 
ANS ET D’UN PROGRAMME DE TRAVAIL EVOLUTIF POUR L’OCIS 

 
17. L’OCIS a défini ses priorités pour le restant de l’année 2015 et pour l’année 2016 et a 
adopté une feuille de route et un programme de travail évolutif pour la période allant jusqu’à 
décembre 2016. 

POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR : PROJETS DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS 

 
18. L’Organe a été informé de l’état d’avancement de l’examen et de la validation des 
factures relatives aux travaux réalisés dans le cadre de la nouvelle salle de conférence pour 
permettre la clôture des comptes entrepreneur et sous-traitant. 
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19. En ce qui concerne le nouveau bâtiment, l’Organe a été informé que les dépenses 
relatives aux travaux de retouche actuellement en cours seraient entièrement couvertes par les 
montants retenus sur les paiements à l’ancien entrepreneur selon les termes de l’accord de 
séparation. 

POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR : APERÇU DES INITIATIVES EN COURS ENTREPRISES 
PAR LA DIRECTION ET L’ADMINISTRATION 

 
20. L’Organe a été informé de la situation concernant le système de gestion des risques au 
niveau de l’Organisation et que les travaux se déroulaient selon le calendrier établi.  L’Organe 
continuera de suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ce système. 

21. L’Organe a été informé qu’un grand soin avait été apporté dans la mise en place de 
moyens de contrôle appropriés au sein du système de planification des ressources de 
l’Organisation (ERP). 

22. Pour gérer les risques liés à la décision de la Banque nationale suisse de ne plus 
conserver ou accepter de dépôts libellés en francs suisses provenant d’organisations 
internationales, la direction a informé l’Organe que le Secrétariat était en train de chercher, en 
concertation avec des experts, d’autres solutions de placement et de dépôt qu’il présenterait 
aux États membres pour examen à la prochaine session du PBC.  L’OCIS a salué les efforts 
déployés à cet égard et fera des suivis régulièrement. 

23. L’OCIS a été informé que, conformément aux instructions données par les États 
membres, les dépenses d’équipement dans le programme et budget pour 2016-2017 figurent 
directement sous chaque rubrique de programme à laquelle elles se rapportent.  L’OCIS a 
proposé que soient présentés, pour chaque projet d’équipement, le montant total des 
dépenses, le montant des dépenses engagées jusqu’à la fin de l’exercice biennal précédent et 
le montant des dépenses qu’il est proposé d’approuver dans le programme et budget actuel.  
Cette proposition a été approuvée par l’administration. 

24. L’Organe a noté avec satisfaction que le rapport sur l’exécution du programme pour la 
première année de l’exercice biennal en cours était en train d’être établi parallèlement au 
programme et budget proposé pour le nouvel exercice biennal et qu’ils seraient présentés 
au PBC à sa prochaine session. 

POINT 11 DE L’ORDRE DU JOUR : RAPPORT FINANCIER ET ETATS FINANCIERS 

 
25. L’OCIS a été informé que le Secrétariat avait reçu le courrier adressé à la direction par les 
vérificateurs externes des comptes, contenant leurs propositions de recommandations 
concernant les états financiers.  L’Organe a examiné la version révisée du rapport financier et 
des états financiers pour l’exercice clos au 31 décembre 2014.  Le rapport final d’audit avec 
l’opinion d’audit devraient être présentés avant la prochaine session de l’OCIS prévue le 
23 août 2015.  L’OCIS prévoit de se réunir avec le vérificateur externe des comptes durant cette 
session. 

POINT 12 DE L’ORDRE DU JOUR : SEANCE D’INFORMATION A L’INTENTION DES ÉTATS 
MEMBRES 

 
26. Une séance d’information a été organisée à l’intention des États membres, durant laquelle 
l’OCIS a informé les représentants des États membres des délibérations durant la présente 
session. 
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27. Durant cette séance, il a été demandé quelle était la position du Secrétariat en termes de 
politique en matière de placements, compte tenu de la décision de la Banque nationale suisse 
de cesser de conserver des dépôts libellés en francs suisses.  L’Organe est convenu de suivre 
ce dossier de près. 

POINT 13 DE L’ORDRE DU JOUR : QUESTIONS DIVERSES 

Prochaine session 

 
28. La prochaine session de l’OCIS se tiendra du lundi 24 août au vendredi 27 août 2015.  Le 
projet d’ordre du jour de cette session est le suivant : 

1) Réunion avec le Directeur général 

2) Supervision interne 

3) Suivi des recommandations relatives à la supervision 

4) Situation concernant le recrutement du directeur de la DSI et du chef du Bureau de 
la déontologie 

5) Rapports du vérificateur externe des comptes 

6) Rapport sur l’exécution du programme 

7) Rapport annuel de l’OCIS 

8) Auto-évaluation de l’Organe 

9) Séance d’information à l’intention des États membres 

10) Questions diverses 

 
 
 
[Les annexes suivent]
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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Réunion avec le Directeur général 

3. Supervision interne 

4. Situation concernant le recrutement du directeur de la DSI et du chef du Bureau de la 
déontologie 

5. Suivi des recommandations relatives à la supervision 

6. Mise en œuvre des recommandations du CCI 

7. Proposition de révision du mandat de l’OCIS 

8. Élaboration d’une feuille de route sur deux ans et d’un programme de travail évolutif pour 
l’OCIS 

9. Projets de nouvelles constructions 

10. Aperçu des initiatives en cours entreprises par la direction et l’administration 

11. Rapport financier et états financiers 
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12. Séance d’information à l’intention des États membres 

13. Questions diverses 

 
 
[L’annexe II suit]
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Annexe II 
 

Trente-septième session de l’OCIS 
26 – 29 mai 2015 

 
Liste des documents 

 
 

POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR :  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  [01] Projet d’ordre du jour 

 
POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR :  RÉUNION AVEC LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR :  SUPERVISION INTERNE 

  Division de la supervision interne : 
[02] Rapport trimestriel sur l’état d’avancement des travaux de la DSI – État 

d’avancement des travaux, mai 2015/IOD-IAOC-2015/02 
 

Audit interne : 
   [03] Rapport d’audit interne IA 2014-07 “Risque de tiers” 
   [04] Rapport d’audit interne IA 2014-05 “Audit de la gestion des actifs” 
 
  Évaluation : 

[05] Rapport d’évaluation EVAL 2014-06 “Programme de récompenses et de 
reconnaissance de l’OMPI (phases pilote 2013 – 2014)” 

[06] Rapport d’évaluation EVAL 2014-05 “Évaluation du portefeuille d’activités 
au Chili 2010 – 2014” 

 
Enquêtes :   

[07] Synthèse des enquêtes en cours au 20 mai 2015 
 

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR :  SITUATION CONCERNANT LE RECRUTEMENT 
DU DIRECTEUR DE LA DSI ET DU CHEF DU BUREAU 
DE LA DÉONTOLOGIE 

  [08] Document de référence – Avis au personnel n° 13/2015 

 
POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR :  SUIVI DES RECOMMANDATIONS RELATIVES 

À LA SUPERVISION 
 
  [09] État d’avancement des recommandations relatives à la supervision – mai 2015 

 
POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR :  MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU CCI 

  Rapport sur la mise en œuvre des recommandations du CCI – [présentation 
PowerPoint (pptx)] 

 
POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR :  PROPOSITION DE RÉVISION DU MANDAT DE L’OCIS 
 
  [10] Proposition de révision du mandat de l’OCIS (nov. 2014) – Annexe IV du 

document WO/IAOC/35/2 
  [11] Commentaires du Mexique 
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  [12] Commentaires de l’Australie 
  [13] Commentaires de la France 
 
POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR :  ÉLABORATION D’UNE FEUILLE DE ROUTE SUR 

DEUX ANS ET D’UN PROGRAMME DE TRAVAIL 
ÉVOLUTIF POUR L’OCIS 

 
POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR :  PROJETS DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS 
 
POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR :  APERÇU DES INITIATIVES EN COURS ENTREPRISES 

PAR LA DIRECTION ET L’ADMINISTRATION 
  (Exposé oral de l’Équipe de haute direction) 
  Mise en œuvre du système de gestion des risques de l’OMPI – [présentation 

PowerPoint (pptx)] 
  Projet de programme et budget proposé pour l’exercice biennal 2016-2017 – 

[présentation PowerPoint (pptx)] 
 
POINT 11 DE L’ORDRE DU JOUR :  RAPPORT FINANCIER ET ÉTATS FINANCIERS 
  [14] États financiers de l’OMPI au 31 décembre 2014 établis selon les normes IPSAS 

(avec les changements indiqués) 
 
POINT 12 DE L’ORDRE DU JOUR :  SÉANCE D’INFORMATION À L’INTENTION DES 

ÉTATS MEMBRES 

 
POINT 13 DE L’ORDRE DU JOUR :  QUESTIONS DIVERSES 

 
 
 
[Fin de l’annexe II et du document] 

 


