
CONTRIBUTION DE LA FRANCE

AU QUESTIONNAIRE SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET BUDGET DE L’OMPI
POUR L’EXERCICE BIENNAL 2008 – 2009

QUESTION 1 : PROGRAMMES STRATEGIQUES

Le programme et budget pour l'exercice biennal 2008-2009 doit continuer à s'articuler autour 
des mêmes objectifs stratégiques.

QUESTION 2 : PROGRAMMES

Le programme et budget pour l'exercice biennal 2008-2009 doit continuer à s'articuler autour 
des mêmes programmes que ceux de l'exercice 2006-2007.
S'agissant des ressources allouées aux différents programmes, il serait souhaitable de porter 
une attention particulière aux systèmes informatiques du PCT (secteur des enregistrements en 
particulier), dont la mise en oeuvre avait dû être reportée voire supprimée, compte tenu de 
l'existence de ressources limitées au titre de l'exercice 2006-2007.

QUESTION 3 : ORDRE DE PRIORITE DES PROGRAMMES

Le Gouvernement français réaffirme son soutien à l'ensemble des programmes conduits par 
l'OMPI qui répondent aux objectifs stratégiques de l'Organisation et attache du prix au 
développement de la propriété intellectuelle (s'agissant notamment de l'harmonisation du droit 
matériel des brevets, de la poursuite des travaux relatifs aux savoirs traditionnels, aux 
expressions culturelles traditionnelles et aux ressources génétiques) ainsi qu'à celui des 
systèmes internationaux de protection de la propriété
intellectuelle gérés par l'Organisation (PCT, Madrid, La Haye, classifications internationales).  

QUESTION 4 : OBJECTIFS EN MATIERE DE GAINS D'EFFICACITE

Il serait souhaitable de disposer de prévisions de résultats pour la seule année 2006, sur la 
base des paramètres définis dans l'annexe III du budget 2006-2007. Cette remarque amène à 
considérer que des objectifs annuels et non bisannuels devraient être présentés au sein du 
budget, même si celui ci est '' biennal ''.

En outre , il conviendrait d'ajouter deux rubriques Madrid et La Haye à celle établissant un 
ratio entre les effectifs du PCT et le volume de dossiers à traiter.

De manière générale, la réponse à cette question nécessite encore une réflexion approfondie 
aussi bien pour la définition d'objectifs complémentaires que pour leurs modalités de contrôle 
quant aux résultats réellement atteints.

QUESTION 5 : BUDGET AXE SUR LES RESULTATS

Comme indiqué en réponse à la question 4, la présentation d'objectifs annuels serait 
souhaitable.



QUESTION 6 : MONTANT DES DEPENSES

Les dépenses du prochain exercice biennal 2008-2009 devront permettre de financer 
l'ensemble des programmes conduits par l'OMPI,  tout en respectant le principe d'équilibre 
budgétaire.

Compte tenu du fait que les recettes de l'Organisation sont, en majeure partie, fondées sur des 
prévisions d'activités d'enregistrement, il apparaît essentiel que le projet de budget se fonde 
sur ces prévisions qui devraient être présentées, les unes ( activités ) et les autres ( recettes 
liées aux activités d'enregistrement ) année par année et non de manière globale pour 
l'ensemble du biennum, de manière à pouvoir mesurer l'évolution annuelle plus aisément. Ces
données - fondamentales - devraient être insérées formellement sous forme d'annexes dans le 
projet de budget. Le Gouvernement français est bien conscient de la marge d'erreur que 
comporte un tel exercice d'évaluation, deux ans avant l'échéance, et recommande que le 
Bureau International établisse dans un premier temps plusieurs scénarios ( prévision basse, 
prévision moyenne, prévision haute). 

Une fois connues les estimations de recettes, on pourra statuer sur leur fiabilité et déterminer 
la marge de manoeuvre pour les dépenses. La croissance du budget devrait, autant que faire se 
peut, être financée par l'augmentation des recettes liées aux activités d'enregistrement et non 
par l'augmentation des contributions versées par les Etats membres.

QUESTION 7 : POLITIQUE BUDGETAIRE

De l'avis du Gouvernement français, l'exercice biennal 2008-2009 et les exercices suivants, 
devraient reposer sur le principe d'équilibre budgétaire.

QUESTION 8 : MONTANT DES FONDS DE RESERVE ET DE ROULEMENT

a) Si l'on applique le principe de l'équilibre budgétaire, il ne devrait y avoir, en fin d'exercice, 
ni déficit ni excédent.

b) Cela étant, la recommandation du vérificateur externe des comptes tendant à fixer le niveau 
des Fonds de réserve à six mois de dépenses mérite, par hypothèse, d'être examinée avec la 
plus grande attention, ce qui n'a pu encore être effectué par les autorités françaises avec leurs 
experts au regard de plusieurs éléments y compris nouvelles normes comptables IPSAS.

c) Doit également être prise en considération, la remarque faite par le vérificateur externe des 
comptes (rapport de vérification des comptes, paragraphe 57 in fine), de prendre toutes les 
mesures utiles en vue de l'application prochaine (2010) des nouvelles normes comptables 
IPSAS.

d) Dans ces conditions, il y aurait donc lieu de procéder, le plus tôt possible, comme semble le 
proposer désormais le Bureau International (cf. document A/42/11 points 4 à 6), à une 
évaluation chiffrée des obligations contractuelles à long terme de l'Organisation vis à vis de 
son personnel (prestations dues au moment de la cessation de service., prestations médicales 
après cessation de service pour les membres retraités), de manière à pouvoir provisionner ces 
charges futures. Cet exercice parait d'autant plus nécessaire que les effectifs de l'OMPI ayant 
très fortement augmenté depuis une quinzaine d'années, ces charges futures vont connaître un 
pic de très forte croissance d'ici à quelques années. Un suivi de l'évolution de ces charges 



futures devrait donc être établi, par exemple par des études actuarielles effectuées à échéances 
régulières (tous les deux à trois ans) et dont les résultats devraient être communiqués aux 
Etats membres.

e)Par ailleurs, dans l'hypothèse où un emprunt bancaire serait effectivement contracté pour 
couvrir les coûts du nouveau bâtiment, il serait opportun de prévoir, dans le futur accord à 
conclure avec l'organisme prêteur, que l'OMPI peut procéder à des remboursements du prêt 
par anticipation sans pénalités. Dans l'hypothèse où des excédents seraient dégagés en fin 
d'exercice et après abondement suffisant des fonds de réserve, il serait alors éventuellement 
possible de rembourser cet emprunt par anticipation.

QUESTION 9 : ENGAGEMENTS ACTUARIELS FUTURS RELATIFS A LA 
CESSATION DE SERVICE (DEPART EN RETRAITE) ET AUX PRESTATIONS 
MEDICALES APRES CESSATION DE SERVICE

Dans la mesure où l'on sait que cette charge future existe d'ores et déjà avec une première 
estimation (cf. document A/42/11, paragraphes 4 à 6 qui indique un montant de 16,2 millions 
de francs suisses pour les prestations liées à la cessation de service et 54,7 millions de francs 
suisses pour les prestations médicales après cessation de service), il semble souhaitable de 
commencer à planifier, dès à présent, des provisions budgétaires. En procédant ainsi, la 
provision annuelle sera moins lourde pour l'Organisation que si l'on attend plusieurs années 
pour commencer à provisionner. Voir aussi la réponse à la question 8 points c) et d).

Le Gouvernement français serait donc favorable à ce que le budget 2008-2009 comporte une 
provision en vue de subvenir à ces engagements futurs ., même si à ce jour, la question du '' 
volume '' de cette provision n'a pas encore fait l'objet d' un examen précis. Elle doit être 
étudiée au regard des nouvelles normes comptables IPSAS.

QUESTION 10 : INFORMATIONS

A titre de premières pistes d'amélioration, on peut suggérer les éléments suivants :

a)Le projet de programme et budget devrait systématiquement comporter des annexes 
relatives aux prévisions annuelles d'activités pour les trois unions d'enregistrement PCT, 
Madrid et La Haye avec l'indication des recettes annuelles correspondantes. Ces informations 
devraient être données sous forme chiffrée et non exclusivement sous forme de graphiques.

b)Dans l'hypothèse de la présentation d'un projet de budget révisé pour l'exercice en cours, 
celui ci devrait précéder la présentation du projet de budget biennal de l'exercice suivant.

Le Gouvernement français se réserve la possibilité d'émettre d'autres suggestions tendant à 
améliorer la présentation du projet de programme et budget, à un stade ultérieur des travaux 
du Comité du programme et budget.


