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1.
Le présent document fait le point sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des
recommandations qui restent en suspens parmi celles qui ont été adressées aux organes
délibérants de l’OMPI à l’issue des examens menés par le Corps commun d’inspection (CCI)
entre 2010 et la fin du mois de mars 2019.
2.
Dans l’annexe I du présent document figurent les recommandations adressées aux
organes délibérants des organismes du système des Nations Unies auxquelles l’OMPI doit
donner suite. L’état actuel de l’acceptation ou de la mise en œuvre de ces recommandations
rend compte des propositions et des évaluations présentées par le Secrétariat aux États
membres pour examen.
3.
Depuis le dernier rapport soumis aux États membres sur cette question (WO/PBC/28/6),
le CCI a publié huit examens, dont quatre présentaient un intérêt pour l’OMPI. Les nouveaux
examens contenant des recommandations adressées aux organes délibérants ont été indiqués,
et les mises à jour concernant la situation au regard des examens publiés antérieurement
mettent en évidence les changements par rapport à la précédente période considérée.
4.
Il convient de souligner que, outre le suivi des recommandations du CCI en suspens, le
Secrétariat poursuit ses activités visant à faciliter et à coordonner les réponses aux
questionnaires, aux enquêtes et aux entretiens du CCI dans le cadre des examens en cours et
des nouveaux examens. Conformément au programme de travail du CCI, six examens
intéressant l’OMPI doivent commencer en 2019 tandis que cinq des examens entrepris en 2018
doivent être achevés.
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5.

Les examens ci-après étaient en cours au moment de l’élaboration du présent document.
Tableau 1. Examens du CCI intéressant l’OMPI qui sont en cours en 2019

Examen des comités de contrôle au sein du système des
Nations Unies

Examen commencé le 21 février 2018
– Achèvement prévu pour 2019

Gestion des services d’informatique en nuage dans le système
des Nations Unies

Examen commencé le 9 mai 2018
– Achèvement prévu pour 2019

Gestion du changement institutionnel dans le système des
Nations Unies : enseignements tirés de l’expérience et
stratégies pour l’avenir

Examen commencé le 17 mai 2018
– Achèvement prévu pour 2019

Examen du Plan d’action à l’échelle du système des
Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes

Examen commencé le 22 août 2018
– Achèvement prévu pour 2019

Examen de l’état de la fonction d’investigation : progrès
accomplis dans les organisations du système des
Nations Unies concernant le renforcement de la fonction
d’investigation

Examen commencé le 5 décembre 2018
– Achèvement prévu pour 2019

Examen des politiques et des pratiques actuellement suivies
par les organisations du système des Nations Unies en
matière d’externalisation des services

Programme de travail pour 2019

Examen des programmes d’échange de personnel et des
autres mesures de mobilité interorganisations en place dans
les organisations du système des Nations Unies

Programme de travail pour 2019

Multilinguisme dans le système des Nations Unies

Programme de travail pour 2019

Politiques, programmes et plateformes d’appui à
l’apprentissage du système des Nations Unies

Programme de travail pour 2019

Examen des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la
gestion du risque dans les organisations du système des
Nations Unies

Programme de travail pour 2019

Système de partage des locaux des Nations Unies : pratiques
actuelles et besoins futurs

Programme de travail pour 2019

6.
Le CCI a émis au total 29 nouvelles recommandations intéressant l’OMPI dans le cadre
de quatre examens, deux d’entre elles étant adressées aux organes délibérants et les 27 autres
au chef de secrétariat. La recommandation la plus ancienne qui reste en suspens est adressée
au chef de secrétariat et est issue d’un examen publié en 2012 portant sur la gestion du congé
de maladie. Elle devrait être classée dans le courant de l’année. Toutes les autres
recommandations qui sont actuellement en suspens ou en cours de mise en œuvre à l’OMPI
sont issues des examens publiés entre 2016 et 2018.
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Diagramme 1. Toutes les recommandations du CCI intéressant l’OMPI, 2010-2018
Situation à la fin du mois de mars 20191
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7.
D’après la situation à la fin du mois de mars 2019, sous réserve de l’approbation par les
États membres des recommandations figurant dans le présent rapport, il restera une
recommandation adressée aux organes délibérants de l’OMPI qui est en suspens, toutes les
autres recommandations ayant été classées (mises en œuvre, jugées non pertinentes pour
l’OMPI ou non acceptées).
Diagramme 2. Recommandations du CCI adressées aux organes délibérants, 2010-2018
Situation à la fin du mois de mars 20192
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Les recommandations nouvelles et classées sont indiquées pour l’année durant laquelle le rapport du CCI en
question a été publié.
2
Sous réserve de l’approbation par les États membres des recommandations adressées aux organes
délibérants (OD) de l’OMPI.
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8.
Au total, 86% des 320 recommandations émises par le CCI depuis 2010, et intéressant
l’OMPI, auront été mises en œuvre, 9% auront été classées (parce que non pertinentes ou non
acceptées), et 5% auront été acceptées et seront en cours de mise en œuvre.
Diagramme 3. Toutes les recommandations du CCI intéressant l’OMPI,
issues des rapports de la période 2010-2018
Situation à la fin du mois de mars 2019
Non pertinentes
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Non acceptées
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9.

Le paragraphe de décision ci-après est proposé.
10.
Le Comité du programme et
budget (PBC)
i)
a pris note du présent
rapport (document
WO/PBC/30/6);
ii)
a accueilli favorablement
et appuyé l’évaluation par le
Secrétariat de l’état
d’avancement de la mise en
œuvre des recommandations
issues des rapports




JIU/REP/2018/7
(recommandation 9);
JIU/REP/2018/6
(recommandation 10);
JIU/REP/2017/7
(recommandation 1);
telle qu’elle figure dans le
présent rapport; et
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iii)
a invité le Secrétariat à
proposer une évaluation des
recommandations en suspens
faites par le Corps commun
d’inspection (CCI) aux fins de
leur examen par les États
membres.

[Les annexes suivent]
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RECOMMANDATIONS DU CCI ADRESSÉES AUX ORGANES DÉLIBÉRANTS DES
ORGANISATIONS PARTICIPANTES – SITUATION À LA FIN DU MOIS DE MARS 2019

I.

RECOMMANDATIONS ISSUES DES EXAMENS MENÉS PAR LE CCI EN 2018

JIU/REP/2018/7 “Renforcement de l’utilisation de la recherche sur les politiques à l’appui du
Programme de développement durable à l’horizon 2030” LIEN
Ce rapport a été publié par le CCI le 19 mars 2019. Toutes les recommandations sont donc
nouvelles dans le cadre du présent rapport aux États membres.

Recommandation 9

Les organes directeurs des organismes du système des Nations Unies devraient
prendre des mesures pour faire en sorte que les engagements pris en matière de
coopération interinstitutionnelle dans le domaine de la gestion de données, notamment
par la mise en place d’une plateforme mondiale de connaissances et la facilitation des
échanges universitaires, comme le prévoit le Pacte mondial sur les migrations, soient
mis en œuvre d’ici à la fin de 2020.

Évaluation de la
direction ou du
coordonnateur

L’OMPI fait régulièrement et systématiquement appel aux compétences des milieux
universitaires dans le cadre de ses travaux de recherche.

Acceptation

Acceptée

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Fonctionnaire
responsable

Économiste en chef

JIU/REP/2018/6 “Améliorer l’accès des personnes handicapées aux conférences et réunions du
système des Nations Unies” LIEN
Ce rapport a été publié par le CCI le 6 mars 2019. Toutes les recommandations sont donc
nouvelles dans le cadre du présent rapport aux États membres.

Recommandation 10

Les organes délibérants des organismes du système des Nations Unies devraient
inscrire à leur ordre du jour l’examen des rapports périodiques qui leur sont soumis sur
l’accessibilité des installations et des services de conférence et de réunion pour les
personnes handicapées, y compris l’état d’avancement de l’application des mesures
visant à remédier aux problèmes d’accès.

Évaluation de la
direction ou du
coordonnateur

Les rapports de l’OMPI sur certains aspects de l’exécution des programmes sont établis
dans le cadre du cycle d’évaluation des performances de l’Organisation. En
conséquence, un rapport sur l’accessibilité sera fourni dans le cadre du Rapport sur la
performance de l’OMPI et figurera également dans le Rapport annuel sur les
ressources humaines.

Acceptation

Acceptée

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Fonctionnaire
responsable

Sous-directeur général du Secteur administration et gestion; directrice du Département
de la gestion des ressources humaines
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II.

RECOMMANDATIONS ISSUES DES EXAMENS MENÉS PAR LE CCI EN 2017

JIU/REP/2017/7 “Examen des critères d’établissement des rapports à l’intention des donateurs
dans le système des Nations Unies” LIEN

Recommandation 1

Les organes directeurs des entités des Nations Unies devraient inviter le Secrétaire
général et les chefs de secrétariat des autres entités, dans le cadre du Conseil des
chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination, à élaborer
une position commune et à engager un dialogue stratégique de haut niveau avec les
donateurs afin de remédier aux problèmes que posent les modèles et pratiques de
financement, la préaffectation stricte des contributions volontaires et l’établissement des
rapports à l’intention des donateurs.

Évaluation de la
direction ou du
coordonnateur

Moins de 3% du financement de l’OMPI proviennent de contributions volontaires, et les
modèles et pratiques de financement procèdent du partenariat et de la coopération
existant entre les donateurs et l’Organisation, comme cela a été confirmé dans le récent
rapport d’audit établi par la Division de la supervision interne sur la gestion des
contributions volontaires. L’OMPI continuera de participer au dialogue et à la réflexion
engagés dans le cadre du CCS selon qu’il conviendra.

Acceptation

Acceptée

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Fonctionnaire
responsable

Directrice du Département des finances et de la planification des programmes
(contrôleur)

Précédemment “évaluation non
commencée”

JIU/REP/2017/3 “Examen des politiques en matière de voyages en avion à l’échelle du système
des Nations Unies : réaliser des gains d’efficience et des économies et renforcer
l’harmonisation” LIEN

Recommandation 2

Les organes délibérants de tous les organismes des Nations Unies qui ne l’ont pas
encore fait devraient supprimer le voyage en première classe pour toutes les catégories
de fonctionnaires et de non-fonctionnaires d’ici au mois de janvier 2019 et n’autoriser
cette formule que lorsque la classe affaires n’est pas disponible.

Évaluation de la
direction ou du
coordonnateur

Conformément à la politique de l’OMPI concernant les voyages autorisés, les membres
du personnel ne voyagent pas en première classe. Le Directeur général est le seul
haut fonctionnaire ayant le droit de voyager en première classe dans l’intérêt de
l’Organisation.

Acceptation

Acceptée

Mise en œuvre

En cours

Fonctionnaire
responsable

Directrice de la Division des achats et des voyages

Aucun changement par rapport à
la situation précédente

[L’annexe II suit]
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ANNEXE II
LISTE DES RAPPORTS EN VIGUEUR3 DU CCI INTÉRESSANT L’OMPI À LA FIN DU MOIS
DE MARS 2019
La présente annexe fournit des liens vers les rapports en vigueur du CCI intéressant l’OMPI.
Tous les rapports, notes et lettres d’observations du CCI peuvent être consultés/sont
disponibles sur le site Web du CCI LIEN .
RÉFÉRENCE

3

LIEN VERS LE
RAPPORT DU CCI

RECOMMANDATIONS EN
SUSPENS
(OD4 et CS5)

OBSERVA-TIONS

AUTRES
DOCUMENTS

JIU/REP/2018/6

Améliorer l’accès des
personnes
handicapées aux
conférences et
réunions du système
des Nations Unies

5 CS

Pas encore disponibles

Grandes lignes du
rapport

JIU/REP/2018/4

Examen des politiques
et pratiques relatives à
la dénonciation des
abus dans les entités
du système des
Nations Unies

2 CS

Observations du
Conseil des chefs de
secrétariat

Réponse du CCI aux
observations du CCS

JIU/REP/2017/3

Examen des politiques
en matière de voyages
en avion à l’échelle du
système des
Nations Unies: réaliser
des gains d’efficience
et des économies et
renforcer
l’harmonisation

1 OD

Observations du
Conseil des chefs de
secrétariat

Rapport complet
concernant la gestion
axée sur les résultats

JIU/REP/2016/10

La gestion des savoirs
et connaissances dans
le système des
Nations Unies

1 CS

Observations du
Conseil des chefs de
secrétariat

Synthèse visuelle et
annexes I et II

JIU/REP/2016/9

Sûreté et sécurité dans
le système des
Nations Unies

3 CS

Observations du
Conseil des chefs de
secrétariat

Rapports du CCI contenant des recommandations restées en suspens, y compris toutes celles qui figurent
dans le présent rapport.
4
Sous réserve de l’approbation par les États membres des recommandations adressées aux organes
délibérants (OD) de l’OMPI.
5
Le rapport concernant les recommandations adressées aux chefs de secrétariat (CS) qui sont restées en
suspens est présenté au Directeur général de l’OMPI, ainsi qu’à l’Organe consultatif indépendant de surveillance.
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RÉFÉRENCE

LIEN VERS LE
RAPPORT DU CCI

RECOMMANDATIONS EN
SUSPENS
(OD4 et CS5)

OBSERVA-TIONS

JIU/REP/2016/4

Prévention, détection
et répression de la
fraude dans les
organismes des
Nations Unies

2 CS

Observations du
Conseil des chefs de
secrétariat

JIU/REP/2012/2

Gestion du congé de
maladie dans les
organismes du
système des
Nations Unies

1 CS

Observations du
Conseil des chefs de
secrétariat

AUTRES
DOCUMENTS

[Fin de l’annexe II et du document]

