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1. Ouverture de la session 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Audit et supervision 

3. Rapport de l’Organe consultatif indépendant de surveillance (OCIS) de l’OMPI 
 Voir le document WO/PBC/27/2. 

4. Rapport du vérificateur externe des comptes 
 Voir le document WO/PBC/27/3. 

5. Rapport annuel du directeur de la Division de la supervision interne (DSI) 
 Voir le document WO/PBC/27/4. 

6. Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations du Corps 
commun d’inspection (CCI) 
 Voir le document WO/PBC/27/5. 

Exécution du programme et questions financières 

7. États financiers annuels pour 2016;  état de paiement des contributions au 30 juin 2017 
 

a) Rapport financier annuel et états financiers pour 2016 
 Voir le document WO/PBC/27/6. 
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b) État de paiement des contributions au 30 juin 2017 

 Voir le document WO/PBC/27/7. 
 
8. Rapport annuel sur les ressources humaines (pour information) 
 Voir le document WO/PBC/27/INF/1. 

Planification et budgétisation 

9. Programme et budget proposé pour l’exercice biennal 2018-2019 
Voir les documents suivants : 
WO/PBC/27/8 (Programme et budget proposé pour l’exercice biennal 2018-2019) 
WO/PBC/27/9 (Plan-cadre d’équipement) 
WO/PBC/27/13 (Communication de la délégation des États-Unis d’Amérique 
concernant le point 9 de l’ordre du jour). 

Rapports sur l’état d’avancement des grands projets et questions administratives 

10. Rapport final sur l’état d’avancement de la mise en œuvre d’un système intégré et global 
de planification des ressources (ERP) à l’OMPI 

Voir le document WO/PBC/27/10. 

Propositions 

11. Propositions de modifications à apporter au Règlement financier et au règlement 
d’exécution du Règlement financier 

Voir les documents suivants : 
WO/PBC/27/11 (Propositions de modification du Règlement financier et du 
règlement d’exécution du Règlement financier de l’OMPI) 
WO/PBC/27/14 (Observations formulées par l’Organe consultatif indépendant de 
surveillance (OCIS) de l’OMPI sur les modifications du Règlement financier et du 
règlement d’exécution du Règlement financier de l’OMPI proposées par le 
Secrétariat). 
 

Questions découlant des décisions prises par les assemblées des États membres de l’OMPI 
en 2016 et par le Comité du programme et budget à sa vingt-sixième session 

12. Ouverture de nouveaux bureaux extérieurs de l’OMPI 
Voir les documents suivants : 
WO/PBC/27/12 (Ouverture de nouveaux bureaux extérieurs de l’OMPI au cours de 
l’exercice biennal 2018-2019) 
A/56/15 (Ouverture de nouveaux bureaux extérieurs de l’OMPI au cours de 
l’exercice biennal 2016-2017) 

Clôture de la session 

13. Clôture de la session 
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