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Trente-quatrième session 
Genève, 27 juin – 1er juillet 2022 

ORDRE DU JOUR 

adopté par le Comité du programme et budget 

1. Ouverture de la session 

2. Élection du président et des deux vice-présidents du Comité du programme et 
budget (PBC) 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Audit et supervision 

4. Rapport de l’Organe consultatif indépendant de surveillance (OCIS) 
Voir le document WO/PBC/34/2. 

5. Rapport du jury de sélection de l’Organe consultatif indépendant de surveillance de l’OMPI 
Voir le document WO/PBC/34/3. 

6. Rapport du vérificateur externe des comptes 
Voir le document WO/PBC/34/4. 

7. Rapport annuel du directeur de la Division de la supervision interne (DSI) 
Voir le document WO/PBC/34/5. 

8. Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations du Corps 
commun d’inspection (CCI) 

Voir le document WO/PBC/34/6. 
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Exécution du programme et questions financières 

9. Rapport sur l’exécution du programme de l’OMPI en 2020-2021 
Voir le document WO/PBC/34/7. 

10. Validation du rapport sur l’exécution du programme de l’OMPI en 2020-2021 par la 
Division de la supervision interne (DSI) 

Voir le document WO/PBC/34/8. 

11. États financiers annuels pour 2021;  état de paiement des contributions au 31 mai 2022 

a) Rapport financier annuel et états financiers pour 2021 
Voir le document WO/PBC/34/9. 

b) Mise à jour sur les placements1 

c) État de paiement des contributions au 31 mai 2022 
Voir le document WO/PBC/34/10. 

12. Rapport annuel sur les ressources humaines 
Voir le document WO/PBC/34/INF/1. 

Propositions 

13. Projets supplémentaires relevant du plan-cadre d’équipement 
Voir le document WO/PBC/34/11. 

14. Révision du Règlement financier et du règlement d’exécution du Règlement financier 
Voir le document WO/PBC/34/12. 

15. Déclaration relative à la tolérance au risque de l’OMPI 
Voir le document WO/PBC/34/13. 

16. Plan de financement des obligations relatives aux prestations médicales après la 
cessation de service de l’OMPI 

Voir le document WO/PBC/34/14. 

Questions découlant des décisions prises par les assemblées des États membres de l’OMPI 
en 2021 et par le Comité du programme et budget à sa trente-troisième session 

17. Avant-projet de mandat relatif à l’évaluation des bureaux extérieurs de l’OMPI en 2021 
Voir les documents A/55/INF/11, WO/PBC/31/3 et WO/PBC/34/15. 

18. Méthode de répartition des recettes et du budget par union 
Voir les documents A/59/10, A/59/11 et A/59/INF/6. 

Clôture de la session 

19. Clôture de la session 

[Fin du document] 

                                                
1  Le conseiller en matière de placements de l’OMPI présentera un exposé. 
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