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ORDRE DU JOUR
adopté par le Comité du programme et budget

1.

Ouverture de la session

2.

Adoption de l’ordre du jour
voir le présent document.

Audit et supervision
3.

Rapport de l’Organe consultatif indépendant de surveillance (OCIS) de l’OMPI
voir les documents :
WO/PBC/19/10 et WO/PBC/19/10 Add. (Rapport de l’Organe consultatif
indépendant de surveillance de l’OMPI)
WO/PBC/19/11 (Renouvellement des membres de l’OCIS).

4.
Révision du mandat de l’Organe consultatif indépendant de surveillance, de la Charte de
la supervision interne de l’OMPI et du mandat pour la vérification externe des comptes.
voir les documents WO/PBC/19/20 et WO/PBC/19/20 Add.
5.

Gouvernance de l’OMPI
voir le document WO/PBC/19/26.
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6.

Exposé présenté par le directeur de la Division de l’audit et de la supervision internes

7.

Rapports du vérificateur externe des comptes
voir les documents :
WO/PBC/19/17 (Audit de surveillance financière sur la participation de l’OMPI
au CIC).
WO/PBC/19/18 (Audit de surveillance financière du vérificateur externe des
comptes sur les projets de construction et le projet relatif à la
sécurité des bâtiments).
WO/PBC/19/19 (Audit informatique du projet de mise en œuvre du système AIMS).

Exécution du programme et questions financières
8.

Rapport sur l’exécution du programme en 2010-2011
voir les documents :
WO/PBC/19/2 (Rapport sur l’exécution du programme en 2010-2011).
WO/PBC/19/3 (Rapport de validation du rapport sur l’exécution du programme
en 2010-2011 établi par la Division de l’audit et de la supervision
internes).
Rapport sur les activités au titre du programme 18
exposé présenté oralement.

9.

Définition des “dépenses de développement” dans le cadre du programme et budget
voir le document WO/PBC/19/25.

10.

États financiers annuels pour 2011; état du paiement des contributions au 30 juin 2012
voir les documents :
WO/PBC/19/4 (États financiers annuels pour 2011).
WO/PBC/19/6 (Rapport du vérificateur externe des comptes sur les états
financiers annuels pour 2011).
WO/PBC/19/7 (État du paiement des contributions au 30 juin 2012).

11.

Rapport de gestion financière pour 2010-2011
voir les documents WO/PBC/19/5, WO/PBC/19/5 Corr. et WO/PBC/5/Corr.2.

12.

Niveau d’utilisation des réserves
voir le document WO/PBC/19/8.

13. Synthèse financière pour 2012 : rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre
des mesures de maîtrise des coûts
voir le document WO/PBC/19/9.
14.

Financement à long terme de l’assurance-maladie après cessation de service à l’OMPI
voir le document WO/PBC/19/23
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15. Proposition de modifications à apporter au Règlement financier et au règlement
d’exécution du Règlement financier
voir le document WO/PBC/19/21.
État d’avancement du Programme de réorientation stratégique (PRS)
16.

État d’avancement du Programme de réorientation stratégique
voir le document WO/PBC/19/22.

Rapports sur l’état d’avancement des grands projets
17.

Rapport sur l’état d’avancement du projet de nouvelle construction
voir le document WO/PBC/19/12 et WO/PBC/19/24.

18.

Rapport sur l’état d’avancement du projet de nouvelle salle de conférence
voir le document WO/PBC/19/13.

19. Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre d’un système intégré de
planification des ressources (ERP) à l’OMPI
voir le document WO/PBC/19/14.
20. Rapport sur l’état d’avancement du projet de modernisation de la sécurité pour les locaux
existants
voir le document WO/PBC/19/15.
21. Rapport final sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de modules informatiques pour
assurer la conformité avec le nouveau Règlement financier et son règlement d’exécution et
les Normes comptables internationales du secteur public (normes IPSAS)
voir le document WO/PBC/19/16.
Clôture de la session
22.

Adoption du rapport (Résumé des recommandations formulées pendant la session)

23.

Clôture de la session

[Fin du document]

