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1. Le rapport sur l’exécution du programme en 2006-2007, établi conformément au cadre 
de programmation et de préparation du budget de l’OMPI axées sur les résultats, est présenté 
au Comité du programme et budget. 
 
2. Ce document présente le rapport sur l’exécution du programme en 2006-2007 en le 
structurant en deux parties comme suit :  
 

• un rapport récapitulatif sur l’exécution du programme en 2006-2007 
(WO/PBC/13/3(a)); 

• des rapports sur l’exécution des différents programmes en 2006-2007 
(WO/PBC/13/3(b)). 

 
3. Le rapport récapitulatif sur l’exécution du programme est nouveau.  Il fait suite aux 
demandes des États membres qui souhaitaient recevoir davantage d’informations et 
d’analyses par objectif stratégique de l’OMPI.  Dans les rapports sur l’exécution des 
différents programmes, un code de couleurs inspiré de la signalisation routière a été adopté 
pour permettre de visualiser plus nettement le degré de réalisation des résultats escomptés du 
programme. 
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4. Ces rapports sont fondés sur les critères d’exécution définis dans le programme et 
budget pour 2006-2007 (publication n° 360F/PB0607) approuvé par les assemblées des États 
membres de l’OMPI (ci-après dénommées “assemblées de l’OMPI”) en septembre 2005.  
Ils présentent un bilan des progrès réalisés en ce qui concerne les résultats escomptés et la 
réalisation du programme et des objectifs stratégiques de l’OMPI.  
 
5. Conformément au nouveau mécanisme faisant davantage intervenir les États membres 
dans la préparation et le suivi du programme et budget de l’OMPI (WO/PBC/10/5), approuvé 
par les assemblées de l’OMPI en septembre 2006, les présents rapports sont soumis au 
Comité du programme et budget de l’OMPI pour permettre aux États membres de les 
examiner.  À toutes fins utiles, les orientations stratégiques de l’OMPI sont reproduites aux 
pages 8 et 9 du document contenant le rapport récapitulatif sur l’exécution du programme.  
La dernière annexe des rapports sur l’exécution du programme contient une liste de sigles. 
 

6. Le Comité du programme et budget est 
invité à examiner le rapport sur l’exécution du 
programme en 2006-2007 (WO/PBC/13/3 (a) 
et WO/PBC/13/3 (b)) et à recommander aux 
assemblées des États membres de l’approuver. 

 
 
 


