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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

établi par le Secrétariat 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Élection des vice-présidents par intérim du Comité du programme et budget (PBC) 

Audit et supervision 

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

Voir le document WO/PBC/35/2. 

Exécution du programme et questions financières 

5. Rapport sur la performance de l’OMPI en 2022 
Voir le document WO/PBC/35/3. 

6. Résultats préliminaires pour l’année s’achevant le 31 décembre 2022 
Voir le document WO/PBC/35/INF/1. 

Planification et budgétisation 

7. Mise à jour du mécanisme visant à impliquer davantage les États membres dans 
l’élaboration et le suivi du programme de travail et budget 

Voir le document WO/PBC/35/4. 
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8. Programme de travail et budget proposé pour 2024-2025 
Voir le document WO/PBC/35/5. 

Questions découlant des décisions prises par le Comité du programme et budget à sa 
trente-quatrième session et par les assemblées des États membres de l’OMPI en 2022 

9. Rapport d’évaluation sur la question de la viabilité des achats (dans le cadre de 
l’article 3.8 du Règlement financier de l’OMPI) 

Voir le document WO/PBC/35/6. 

10. Étude sur la création d’une entité distincte pour l’assurance maladie après la cessation de 
service (AMCS) 

11. Projet de mandat relatif à l’évaluation des bureaux extérieurs de l’OMPI en 2021 

12. 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 

13. Clôture de la session 

[Fin du document] 
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