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RAPPORT FINAL

Ouverture de la session
1.
La 163e session du Comité exécutif s’est tenue au Siège de l’Organisation
panaméricaine de la Santé (OPS) à Washington, D.C., le 27 septembre 2018. Des délégués
des neuf délégués suivants du Comité exécutif élus par le Conseil directeur ou la Conférence
sanitaire panaméricaine ont participé à la session : Barbade, Belize, Brésil, Canada,
Colombie, Équateur, États-Unis d’Amérique, Panama et Pérou. Les délégués d'Antigua-etBarbuda et du Mexique étaient présents à titre d’observateurs.
2.
M. Carlos Fernando Gallinal Cuenca (Brésil, Président sortant du Comité exécutif)
a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants. Il a réservé un accueil particulier
aux nouveaux membres élus par le 56e Conseil directeur qui venait de prendre fin : la
Barbade, l'Équateur et les États-Unis d'Amérique.
Questions relatives au Règlement
Élection du Bureau
3.
En vertu de l’article 15 de son Règlement intérieur, le Comité a élu les États Membres
suivants comme membres du bureau pour la période allant de septembre 2018 à septembre
2019 (décision CE163[D1]) :
Président :

Canada

(M. Nicolas Palanque)

Vice-président : Belize
Rapporteur :

(Dr Marvin Manzanero)

Pérou

(Mme Sofía Velázquez Portocarrero)

4.
La Directrice du Bureau sanitaire panaméricain (BSP), le Dr Carissa Etienne, a
exercé les fonctions de secrétaire et la Directrice adjointe, le Dr Isabella Danel, les fonctions
de secrétaire technique.
Adoption de l’ordre du jour (document CE163/1, Rev. 1)
5.
En vertu de l’article 9 de son Règlement intérieur, le Comité a adopté, sans
changement, l’ordre du jour provisoire préparé par la Directrice (décision CE163[D2]).
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Questions relatives au Comité
Élection de trois membres au Sous-comité du programme, du budget et de l’administration
6.
Le Comité a élu le Belize, le Brésil et le Pérou pour faire partie du Sous-comité du
programme, du budget et de l’administration à l’expiration du mandat d'Antigua-et-Barbuda,
de l'Argentine et du Chili au Comité exécutif. Le Comité a remercié Antigua-et-Barbuda,
l'Argentine et le Chili pour leur service (décision CE163[D3]).
Questions relatives aux Organes directeurs
Dates proposées pour les réunions des Organes directeurs de l’OPS en 2019 (document
CE163/2)
a)

13e session du Sous-comité du programme, du budget et de l’administration

7.
Le Comité a décidé que la 13e session du Sous-comité du programme, du budget et
de l’administration se tiendrait du 27 au 29 mars 2019 (décision CE163[D4]).
b)

164e session du Comité exécutif

8.
Le Comité a décidé de tenir sa 164e session du 24 au 28 juin 2019
(décision CE163[D5]).
c)

57e Conseil directeur, 71e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques

9.
La Directrice a proposé que le 57e Conseil directeur, 71e session du Comité régional
de l’OMS pour les Amériques, se tienne du 30 septembre au 4 octobre 2019. Elle a fait
remarquer qu'en proposant les dates, le Bureau avait tenu compte des dates de la soixantequatorzième session de l'Assemblée générale des Nations Unies.
10.
Le Comité a décidé que le 57e Conseil directeur se tiendrait du 30 septembre au 4
octobre 2019 (décision CE163[D6]).
Thèmes proposés pour les réunions des Organes directeurs de l’OPS en 2019
(documents CE163/3, Rev. 1 et CE163/4, Rev. 2)
a)

13e session du Sous-comité du programme, du budget et de l’administration

11.
Le Comité exécutif a examiné la liste des thèmes proposés pour discussion par le
Sous-comité du programme, du budget et de l’administration au cours de sa 13e session
(document CE163/3, Rev. 1). La Directrice a noté que les thèmes proposés sont ceux
qu'examine habituellement le Sous-comité. En 2019, ces thèmes incluront l’avant-projet de
Plan stratégique de l’OPS pour 2020-2025, l’ébauche du Programme et budget pour 20202021 et les recommandations concernant la politique budgétaire de l’OPS.
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12.
Le Comité exécutif a adopté la liste des thèmes contenus dans le document CE163/3,
Rev. 1 (décision CE163[D7]).
b)

164e session du Comité exécutif

13.
La Directrice a attiré l'attention sur le document CE163/4, Rev. 2, qui contenait la
liste des thèmes proposés pour discussion par le Comité exécutif au cours de sa 164e session,
ainsi que des listes provisoires de thèmes pour discussion en 2020 et 2021. Elle a noté qu'en
plus des rapports habituels du Comité d'audit, du Bureau de la surveillance interne et des
services d’évaluation et du Bureau d'éthique, le premier rapport annuel du nouveau Bureau
des enquêtes sera présenté en 2019. Les questions relatives à la politique des programmes
qui sont proposées comprennent une politique pour une approche intégrée axée sur
l'élimination des maladies transmissibles dans les Amériques, un plan d'action pour le
renforcement des systèmes d'information en santé, une stratégie et un plan d'action sur la
promotion de la santé dans le contexte des objectif de développement durable, un plan
d'action sur le don et la transplantation d'organes, une stratégie et un plan d'action pour
améliorer la qualité des soins lors de la prestation des services de santé, ainsi qu'une stratégie
et un plan d'action sur l'ethnicité et la santé. Lorsqu'il a établi la liste des thèmes de
discussion, le Bureau a tenu compte du besoin d'accorder suffisamment de temps pour les
processus de consultation nécessaires à la production de documents matures aux fins de
présentation au Comité exécutif et au Conseil directeur.
14.
Au cours des discussions qui ont suivi, plusieurs délégués ont demandé qu'un plan
d'action proposé pour l'élimination des acides gras trans produits industriellement, qui devait
initialement être examiné en 2020, soit plutôt examiné en 2019. Une clarification a été
demandée sur l'approche à adopter tout comme l'intention et l'objet de la stratégie et du plan
d'action proposés pour améliorer la qualité des soins dans la prestation des services de santé,
du plan d'action sur le don et la transplantation d'organes et de l'initiative sur l'élimination
des maladies transmissibles. En ce qui concerne cette dernière, une déléguée a demandé quel
était le rôle que joueraient les États Membres dans cette initiative, notant que la description
fournie (dans un document informel séparé qui avait été distribué dans la salle de réunion)
semblait suggérer que le document y relatif serait un document institutionnel à l'usage du
Bureau seulement.
15.
La Directrice a expliqué que le personnel du Bureau pensait que certaines maladies
transmissibles étaient des cibles à notre portée car elles pouvaient être éliminées assez
rapidement. Il avait même prévu les années qu’il faudrait pour éliminer certaines maladies.
L'atteinte de cet objectif ne serait bien sûr pas la responsabilité exclusive du Bureau :
l'engagement et la participation des États Membres seraient également requis.
16.
Le Dr Marcos Espinal (Directeur du Département des maladies transmissibles et des
déterminants environnementaux de la santé du BSP) a ajouté que le Bureau avait travaillé
sur l'initiative d'élimination des maladies transmissibles tout au long de l'année précédente.
La direction exécutive du BSP avait approuvé un cadre destiné à accélérer l'élimination de
plus de 20 maladies transmissibles, y compris plusieurs dont l'élimination était envisagée
dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 2030. Bien que le
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document serait un document de politique, et non un plan d'action, l'intention était de faire
en sorte que l'Organisation dans son ensemble, le Bureau comme les États Membres,
prendrait les mesures nécessaires pour accélérer les efforts d'élimination. L'élimination, telle
qu'envisagée dans le cadre de l'initiative, comprendrait quatre dimensions : transmission
zéro, mortalité zéro, morbidité zéro et invalidité zéro.
17.
Le Dr James Fitzgerald (Directeur du Département des systèmes et services de santé
du BSP) a rappelé qu'en 2017, un État Membre avait proposé, au nom des pays d'Amérique
latine, l'élaboration d'un plan d'action sur le don et la transplantation d'organes. Depuis lors,
l'unité technique responsable avait tenu une série de consultations avec les États Membres
et avait réalisé des progrès satisfaisants dans l'élaboration du plan, dont le but était d'aider
les États Membres à faire face à la demande croissante de transplantations d'organes et à
améliorer l'accès aux organes disponibles d'une manière satisfaisant aux normes
internationales tout en facilitant l'élaboration de règlements efficaces.
18.
En ce qui concerne la stratégie et le plan d'action proposés pour améliorer la qualité
des soins dans la prestation des services de santé, il a noté que les mandats existants liés à la
qualité des soins, qui mettent l'accent sur la sécurité des patients, étaient obsolètes. La
stratégie proposée examinerait la question de la qualité dans une perspective de
réglementation et de gouvernance dans le contexte des efforts déployés pour obtenir un accès
universel à la santé et la couverture sanitaire universelle, le but étant d'assurer un impact réel
en termes de prestation de services de santé de qualité dans les États Membres. La stratégie
examinerait également les contributions essentielles qu’il faudra prendre en considération
par rapport à la qualité, notamment l'accréditation des ressources humaines et les questions
liées à l'organisation, l'administration et la gestion des services de santé.
19.
Le Dr Anselm Hennis (Directeur du Département des maladies non transmissibles et
de la santé mentale du BSP) a affirmé qu'il y avait clairement un sentiment d'urgence
relativement à l'élimination des acides gras trans produits industriellement, comme en
témoignaient les commentaires du Comité tout comme les observations faites au cours d'un
événement parallèle sur ce thème lors du 56e Conseil directeur récemment conclu. Il a noté
que la Déclaration sur les Amériques sans acides gras trans, adoptée à Rio de Janeiro en
2008, avait donné des résultats limités. Pour que le plan d'action proposé permette d'obtenir
des progrès notables, il était important de ne pas procéder à son lancement avant qu'il ne soit
suffisamment mûr.
20.
La Directrice a dit que si les États Membres souhaitaient que le plan d'action soit
lancé en 2019, le Bureau ferait de son mieux pour soumettre le plan à l'examen du Comité
exécutif lors de sa 164e session.
21.
Le Comité exécutif a adopté la liste des thèmes proposés contenus dans le document
CE163/4, Rev. 2, avec l'ajout du plan d'action pour éliminer les acides gras trans produits
industriellement aux questions relatives à la politique des programmes qui seront examinées
en 2019 (décision CE163[D8]).
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Autres questions
22.
La Directrice a noté que le Bureau avait récemment émis un communiqué de presse
visant à dissiper des rumeurs selon lesquelles il y avait eu une réapparition de la poliomyélite
dans la Région.1 Le dernier cas de poliovirus sauvage dans les Amériques avait été déclaré
en 1991.
Clôture de la session
23.
Suivant l’échange habituel de politesses, le Président a déclaré la clôture de la
e
163 session.
Résolutions et décisions
24.
Les décisions suivantes ont été adoptées par le Comité exécutif lors de sa
e
163 session :
Décisions
CE163(D1)

Élection du Bureau

En vertu de l’article 15 de son Règlement intérieur, le Comité a élu les États Membres
suivants comme membres du Bureau pour la période allant de septembre 2018 à septembre
2019 :
Président :
Vice-président :
Rapporteur :

Canada
Belize
Pérou
(Plénière unique, 27 septembre 2018)

CE163(D2)

Adoption de l'ordre du jour

En vertu de l’article 9 du Règlement intérieur du Comité exécutif, le Comité a
adopté l’ordre du jour soumis par la Directrice (document CE163/1, Rev. 1).
(Plénière unique, 27 septembre 2018)

1

Disponible en anglais sur :
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14700:paho-no-cases-ofpoliomyelitis-have-been-reported-in-the-region-of-the-americas-since-1991&Itemid=1926&lang=en
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CE163(D3)

Élection de trois membres au Sous-comité du programme, du budget et de
l’administration

Le Comité exécutif a élu le Belize, le Brésil et le Pérou pour faire partie du Souscomité du programme, du budget et de l’administration.
(Plénière unique, 27 septembre 2018)
CE163(D4)

Dates de la 13e session du Sous-comité du programme, du budget et de
l’administration

Le Comité exécutif a décidé que la 13e session du Sous-comité du programme, du
budget et de l’administration se tiendrait du 27 au 29 mars 2019.
(Plénière unique, 27 septembre 2018)
CE163(D5)

Dates de la 164e session du Comité exécutif

Le Comité exécutif a décidé que la 164e session du Comité exécutif se tiendrait du
24 au 28 juin 2019.
(Plénière unique, 27 septembre 2018)
CE163(D6)

Dates du 57e Conseil directeur, 71e session du Comité régional de l’OMS
pour les Amériques

Le Comité exécutif a décidé que le 57e Conseil directeur, 71e session du Comité
régional de l’OMS pour les Amériques, se tiendrait du 30 septembre au 4 octobre 2019.
(Plénière unique, 27 septembre 2018)
CE163(D7)

Thèmes de discussion pour la 13e session du Sous-comité du programme,
du budget et de l’administration

Le Comité exécutif a ratifié la liste des thèmes devant être discutés par le Souscomité du programme, du budget et de l’administration (document CE163/3, Rev. 1).
(Plénière unique, 27 septembre 2018)
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CE163(D8)

Thèmes de discussion pour la 164e session du Comité exécutif

Le Comité exécutif a ratifié la liste de thèmes devant être discutés pendant sa
164e session, avec les amendements convenus au cours de la 163e session (document
CE163/4, Rev. 2).
(Plénière unique, 27 septembre 2018)
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EN FOI DE QUOI, le Président du Comité exécutif, le délégué du Canada, et le
Secrétaire de droit, la Directrice du Bureau sanitaire panaméricain, signent le présent
Rapport final en langue anglaise.
FAIT à Washington, D.C., États-Unis d’Amérique, en ce vingt-septième jour de
septembre de l’année deux mille dix-huit. Le Secrétaire déposera les textes originaux dans
les archives du Bureau sanitaire panaméricain. Le rapport final sera publié sur la page web
de l’Organisation panaméricaine de la Santé une fois qu’il sera approuvé par le président.

Nicolas Palanque
Président
e
de la 163 session du Comité exécutif
Délégué du Canada

Carissa Etienne
Secrétaire de droit de la
163e session du Comité exécutif
Directrice du
Bureau sanitaire panaméricain
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Rapport sur la 14e session du Sous-comité du programme, du budget
et de l’administration

5.

Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine des services
de santé 2020

6.

Collaboration avec les acteurs non étatiques

7.

Acteurs non étatiques en relations officielles avec l'OPS

8.

Rapport annuel du Bureau d’éthique pour 2019

9.

Rapport annuel du Bureau des enquêtes pour 2019

10.

Rapport du Comité d’audit de l’OPS

11.

Nomination d’un membre au Comité d’audit de l’OPS

Questions relatives à la politique des programmes
12.

Rapport préliminaire de l'évaluation de fin de période biennale du
Programme et budget de l'OPS 2018-2019/Rapport final du Plan stratégique
de l'OPS 2014-2019

13.

Stratégie et plan d'action concernant le défi des soins de longue durée
dans les Amériques
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Questions relatives à la politique des programmes (suite)
14.

Plan d'action pour la prévention de l'obésité chez les enfants et les
adolescents 2021-2026

15.

Stratégie régionale sur la santé, l'environnement et
le changement climatique

16.

Plan d'action pour éliminer de l’alimentation les acides gras
trans produits industriellement

17.

Stratégie et plan d'action sur la santé de l’homme

Questions administratives et financières
18.

Rapport sur le recouvrement des contributions fixées

19.

Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire aux comptes
pour 2019

20.

Programmation de l'excédent budgétaire (le cas échéant)

21.

Programmation de l'excédent de revenus (le cas échéant)

22.

Mise à jour sur le Fonds directeur d'investissement et sur la mise en œuvre du
Plan directeur d'investissement

23.

Rapport du Bureau de la surveillance interne et des services d’évaluation
pour 2019

24.

Amendements au Règlement financier et aux Règles de gestion financière de
l’OPS (le cas échéant)

25.

Mise à jour sur la nomination du Commissaire aux comptes de l'OPS pour
2022-2023 et 2024-2025

Questions relatives au personnel
26.

Amendements au Statut et au Règlement du personnel du Bureau sanitaire
panaméricain (le cas échéant)

27.

Gestion des ressources humaines du Bureau sanitaire panaméricain

28.

Déclaration du représentant de l'Association du personnel de l'OPS/OMS
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Questions pour information
29.

Rapport sur les enjeux stratégiques entre l'OPS et l'OMS

30.

Processus d'élaboration du Budget programme de l'OMS 2022-2023

31.

Système d'information pour la gestion du BSP (PMIS) : enseignements tirés

32.

Rapport du Comité consultatif sur la recherche en santé (si une réunion
a lieu en 2019)

33.

Centres collaborateurs de l'OPS/OMS (le cas échéant)

34.

Situation des Centres panaméricains (le cas échéant)

35.

Mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI)

36.

Plan d'action pour la prévention de la cécité et des déficiences visuelles :
rapport final
(résolution CD53.R8 [2014])

37.

Plan d'action sur la santé dans toutes les politiques : rapport final
(résolution CD53.R2 [2014])

38.

Stratégie et plan d'action relatifs à la démence chez les personnes âgées :
rapport final
(résolution CD54.R11 [2015])

39.

Plan d’action pour la prévention de l’obésité chez les enfants et les
adolescents : rapport final
(résolution CD53.R13 [2014])

40.

Plan d’action pour la prévention et la lutte contre les maladies non
transmissibles : rapport final
(résolution CD52.R9 [2013])

41.

Plan d'action sur les incapacités et la réadaptation : rapport final
(résolution CD53.R12 [2014])

42.

Plan d'action pour l'accès universel à la sécurité transfusionnelle :
rapport final
(résolution CD53.R6 [2014])
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Questions pour information (suite)
43.

Plan d’action pour la mise en œuvre de la politique en matière d’égalité des
sexes : rapport final
(résolution CD49.R12 [2009])

44.

Plan d'action pour la prévention et le contrôle des hépatites virales :
rapport final
(résolution CD54.R7 [2015])

45.

Plan d'action pour la prévention et le contrôle de la tuberculose : rapport final
(résolution CD54.R10 [2015])

46.

Plan d’action pour la coordination de l’assistance humanitaire : rapport final
(résolution CD53.R9 [2014])

Rapports d’avancement sur les questions techniques
47.

Plan d’action sur la santé des travailleurs : examen à mi-parcours
(résolution CD54.R6 [2015])

48.

Stratégie et plan d’action visant à renforcer la lutte antitabac dans
la Région des Amériques 2018-2022 : examen à mi-parcours
(résolution CSP29.R12 [2017])

49.

Plan d’action pour l’élimination des maladies infectieuses négligées et
activités après la phase d’élimination 2016-2022 : examen à mi-parcours
(résolution CD55.R9 [2016])

50.

Plan d'action pour la réduction des risques liés aux catastrophes 2016-2021:
rapport d'avancement
(résolution CD55.R10 [2016])

51.

Examen de la commission prélevée sur les achats de fournitures de santé
publique effectués pour le compte des États Membres : rapport d'avancement
(résolution CD52.R12 [2013])

Résolutions et autres actions d’organisations intergouvernementales revêtant
un intérêt pour l’OPS
52.

Soixante-treizième Assemblée mondiale de la Santé

53.

Organisations sous-régionales
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Annexe B
THÈMES PROPOSÉS POUR 2021 :
168e SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF

Questions relatives au Règlement
1.

Adoption de l’ordre du jour et du programme des réunions

2.

Représentation du Comité exécutif lors du 59e Conseil directeur de l'OPS,
73e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques

3.

Projet d’ordre du jour provisoire du 59e Conseil directeur de l'OPS,
73e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques

Questions relatives au Comité
4.

Rapport sur la 15e session du Sous-comité du programme, du budget
et de l’administration

5.

Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine des services
de santé 2021

6.

Collaboration avec les acteurs non étatiques

7.

Acteurs non étatiques en relations officielles avec l'OPS

8.

Rapport annuel du Bureau d’éthique pour 2020

9.

Rapport annuel du Bureau des enquêtes pour 2020

10.

Rapport du Comité d’audit de l’OPS

11.

Nomination d’un membre au Comité d’audit de l’OPS

Questions relatives à la politique des programmes
12.

Projet de budget et programme de l'Organisation panaméricaine de la Santé
pour 2022-2023

13.

Barème des contributions fixées pour 2022-2023

14.

Plan d'action en matière de vaccination
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Questions administratives et financières
15.

Rapport sur le recouvrement des contributions fixées

16.

Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire aux comptes
pour 2020

17.

Mise à jour sur le Fonds directeur d'investissement et sur la mise en œuvre
du Plan directeur d'investissement

18.

Rapport du Bureau de la surveillance interne et des services d’évaluation
pour 2020

19.

Amendements au Règlement financier et aux Règles de gestion financière
de l’OPS (le cas échéant)

20.

Nomination du Commissaire aux comptes de l'OPS pour 2022-2023 et
2024-2025

Questions relatives au personnel
21.

Amendements au Statut et au Règlement du personnel du Bureau sanitaire
panaméricain (le cas échéant)

22.

Gestion des ressources humaines du Bureau sanitaire panaméricain

23.

Déclaration du représentant de l'Association du personnel de l'OPS/OMS

Questions pour information
24.

Rapport sur les enjeux stratégiques entre l'OPS et l'OMS

25.

Budget programme de l'OMS 2022-2023

26.

Rapport du Comité consultatif sur la recherche en santé (si une réunion a lieu
en 2020)

27.

Centres collaborateurs de l'OPS/OMS (le cas échéant)

28.

Situation des Centres panaméricains (le cas échéant)

29.

Mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI)

9

CE163/FR - ANNEXE D

Matters for Information (suite)
30.

Stratégie et Plan d'action sur la santé en milieu urbain : rapport final
(résolution CD51.R4 [2011])

31.

Plan d'action en matière de vaccination : rapport final
(résolution CD54.R8 [2015])

32.

Plan d'action pour l'élimination du paludisme 2016-2020: rapport final
(résolution CD55.R7 [2016])

33.

Plan d'action sur la résistance aux antimicrobiens : rapport final
(résolution CD54.R15 [2015])

34.

Santé et tourisme : rapport final
(résolution CD49.R20 [2009])

35.

Stratégie pour la prévention et la lutte contre les arboviroses : rapport final
(résolution CD55.R6 [2006])

36.

Plan d’action sur la santé mentale : rapport final
(résolution CD53.R7 [2014])

Rapports d’avancement sur les questions techniques
37.

L’insuffisance rénale chronique dans les communautés agricoles en Amérique
centrale : rapport d'avancement
(résolution CD52.R10 [2013])

38.

Plan d’action pour le renforcement des données d’état civil 2017-2022 :
rapport d'avancement
(résolution CSP29.R4 [2017])

39.

Stratégie et plan d’action visant au renforcement du système de santé pour
combattre la violence à l’égard des femmes : rapport d'avancement
(résolution CD54.R12 [2015])

40.

Plan d’action pour la pérennité de l’élimination de la rougeole, de la rubéole
et du syndrome de rubéole congénitale dans les Amériques 2018-2023 :
rapport d'avancement
(résolution CSP29.R11 [2017])

41.

La coopération pour le développement en matière de santé aux Amériques :
rapport d'avancement
(résolution CD52.R15 [2013])
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Matters for Information (suite)
Résolutions et autres actions d’organisations intergouvernementales revêtant
un intérêt pour l’OPS
42.

Soixante-quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

43.

Organisations sous-régionales
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LISTE RÉVISÉE DES THÈMES PROPOSÉS POUR 2019 :
164e SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF

Questions relatives au Règlement
1.

Adoption de l’ordre du jour et du programme des réunions

2.

Représentation du Comité exécutif lors du 57e Conseil directeur
de l’OPS, 71e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques

3.

Projet d’ordre du jour provisoire du 57e Conseil directeur de l’OPS,
71e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques

Questions relatives au Comité
4.

Rapport sur la 13e session du Sous-comité du programme, du budget
et de l’administration

5.

Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine des services
de santé 2019

6.

Collaboration avec les acteurs non étatiques

7.

Acteurs non étatiques en relations officielles avec l'OPS

8.

Rapport annuel du Bureau d’éthique pour 2018

9.

Rapport annuel du Bureau des enquêtes pour 2018

10.

Rapport du Comité d’audit de l’OPS

11.

Nomination d’un membre au Comité d’audit de l’OPS

Questions relatives à la politique des programmes
12.

Projet de plan stratégique de l'Organisation panaméricaine de la Santé
2020-2025

13.

Projet de budget et programme de l'Organisation panaméricaine de la Santé
pour 2020-2021

14.

Politique budgétaire de l'OPS

15.

Barème des contributions fixées pour 2020-2021
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Questions relatives à la politique des programmes (suite)
16.

Initiative de l’OPS pour l’élimination des maladies : une approche intégrée
et durable pour mettre fin aux maladies transmissibles dans les Amériques

17.

Plan d'action pour éliminer de l’alimentation les acides gras trans
produits industriellement

18.

Plan d'action pour le renforcement des systèmes d'information en santé

19.

Stratégie et plan d'action sur la promotion de la santé dans le contexte des
objectifs de développement durable

20.

Plan d'action sur le don et la transplantation d’organes humains

21.

Stratégie et plan d'action pour améliorer la qualité des soins
lors de la prestation de services de santé

22.

Stratégie et plan d'action sur l'ethnicité et la santé

Questions administratives et financières
23.

Rapport sur le recouvrement des contributions fixées

24.

Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire aux comptes
pour 2018

25.

Mise à jour sur le Fonds directeur d'investissement et sur la mise en œuvre
du Plan directeur d'investissement

26.

Rapport du Bureau de la surveillance interne et des services d’évaluation
pour 2018

27.

Amendements au Règlement financier et aux Règles de gestion financière et
de l’OPS (le cas échéant)

Questions relatives au personnel
28.

Amendements au Statut et au Règlement du personnel du Bureau sanitaire
panaméricain (le cas échéant)

29.

Gestion des ressources humaines du Bureau sanitaire panaméricain

30.

Déclaration du représentant de l'Association du personnel de l'OPS/OMS
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Questions pour information
31.

Rapport sur les enjeux stratégiques entre l'OPS et l'OMS

32.

Centres collaborateurs de l'OPS/OMS (le cas échéant)

33.

Situation des Centres panaméricains (le cas échéant)

34.

Suivi des résolutions et des mandats de l'Organisation panaméricaine
de la Santé

35.

Mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI)

36.

Plan d’action sur la santé des adolescents et des jeunes : rapport final
(résolution CD49.R14 [2009])

37.

Plan d’action pour la santé des personnes âgées y compris le vieillissement
sain et actif : rapport final
(résolution CD49.R15 [2009])

Rapports d’avancement sur les questions techniques
38.

Plan d’action pour la pérennité de l’élimination de la rougeole, de la rubéole
et du syndrome de rubéole congénitale dans les Amériques 2018-2023 :
rapport d'avancement
(résolution CSP29.R11 [2017])

39.

Stratégie pour la prévention et la lutte contre les arboviroses :
rapport d'avancement
(résolution CD55.R6 [2016])

40.

L’insuffisance rénale chronique dans les communautés agricoles en Amérique
centrale : rapport d'avancement
(résolution CD52.R10 [2013])

41.

La coopération pour le développement en matière de santé aux Amériques :
rapport d'avancement
(résolution CD52.R15 [2013])

Résolutions et autres actions d’organisations intergouvernementales revêtant
un intérêt pour l’OPS
42.

Soixante-douzième Assemblée mondiale de la Santé

43.

Organisations sous-régionales

Annexes
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Annexe A
LISTE RÉVISÉE DES THÈMES PROPOSÉS POUR 2020 :
166e SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF
Questions relatives au Règlement
1.

Adoption de l’ordre du jour et du programme des réunions

2.

Représentation du Comité exécutif lors du 58e Conseil directeur
de l’OPS, 72e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques

3.

Projet d’ordre du jour provisoire du 58e Conseil directeur de l’OPS,
72e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques

Questions relatives au Comité
4.

Rapport sur la 14e session du Sous-comité du programme, du budget
et de l’administration

5.

Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine des services de santé
2020

6.

Collaboration avec les acteurs non étatiques

7.

Acteurs non étatiques en relations officielles avec l'OPS

8.

Rapport annuel du Bureau d’éthique pour 2019

9.

Rapport annuel du Bureau des enquêtes pour 2019

10.

Rapport du Comité d’audit de l’OPS

11.

Nomination d’un membre au Comité d’audit de l’OPS

Questions relatives à la politique des programmes
12.

Rapport préliminaire de l'évaluation de fin de période biennale du
Programme et budget de l'OPS 2018-2019/Rapport final du Plan stratégique
de l'OPS 2014-2019

13.

Stratégie et plan d'action concernant le défi des soins de longue durée
dans les Amériques
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Questions relatives à la politique des programmes (suite)
14.

Plan d'action pour la prévention de l'obésité chez les enfants et les
adolescents 2021-2026

15.

Stratégie régionale sur la santé, l'environnement et
le changement climatique

16.

Plan d'action pour éliminer de l’alimentation les acides gras
trans produits industriellement

16.

Stratégie et plan d'action sur la santé de l’homme

Questions administratives et financières
17.

Rapport sur le recouvrement des contributions fixées

18.

Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire aux comptes
pour 2019

19.

Programmation de l'excédent budgétaire (le cas échéant)

20.

Programmation de l'excédent de revenus (le cas échéant)

21.

Mise à jour sur le Fonds directeur d'investissement et sur la mise en œuvre du
Plan directeur d'investissement

22.

Rapport du Bureau de la surveillance interne et des services d’évaluation
pour 2019

23.

Amendements au Règlement financier et aux Règles de gestion financière de
l’OPS (le cas échéant)

24.

Mise à jour sur la nomination du Commissaire aux comptes de l'OPS pour
2022-2023 et 2024-2025

Questions relatives au personnel
25.

Amendements au Statut et au Règlement du personnel du Bureau sanitaire
panaméricain (le cas échéant)

26.

Gestion des ressources humaines du Bureau sanitaire panaméricain

27.

Déclaration du représentant de l'Association du personnel de l'OPS/OMS
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Questions pour information
28.

Rapport sur les enjeux stratégiques entre l'OPS et l'OMS

29.

Processus d'élaboration du Budget programme de l'OMS 2022-2023

30.

Système d'information pour la gestion du BSP (PMIS) : enseignements tirés

31.

Rapport du Comité consultatif sur la recherche en santé (si une réunion a lieu
en 2019)

32.

Centres collaborateurs de l'OPS/OMS (le cas échéant)

33.

Situation des Centres panaméricains (le cas échéant)

34.

Mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI)

35.

Plan d'action pour la prévention de la cécité et des déficiences visuelles :
rapport final
(résolution CD53.R8 [2014])

36.

Plan d'action sur la santé dans toutes les politiques : rapport final
(résolution CD53.R2 [2014])

37.

Stratégie et plan d'action relatifs à la démence chez les personnes âgées :
rapport final
(résolution CD54.R11 [2015])

38.

Plan d’action pour la prévention de l’obésité chez les enfants et les
adolescents : rapport final
(résolution CD53.R13 [2014])

39.

Plan d’action pour la prévention et la lutte contre les maladies non
transmissibles : rapport final
(résolution CD52.R9 [2013])

40.

Plan d'action sur les incapacités et la réadaptation : rapport final
(résolution CD53.R12 [2014])

41.

Plan d'action pour l'accès universel à la sécurité transfusionnelle :
rapport final
(résolution CD53.R6 [2014])
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Questions pour information (suite)
42.

Plan d’action pour la mise en œuvre de la politique en matière d’égalité des
sexes : rapport final
(résolution CD49.R12 [2009])

43.

Plan d'action pour la prévention et le contrôle des hépatites virales :
rapport final
(résolution CD54.R7 [2015])

44.

Plan d'action pour la prévention et le contrôle de la tuberculose : rapport final
(résolution CD54.R10 [2015])

45.

Plan d’action pour la coordination de l’assistance humanitaire : rapport final
(résolution CD53.R9 [2014])

Rapports d’avancement sur les questions techniques
46.

Plan d’action sur la santé des travailleurs : examen à mi-parcours
(résolution CD54.R6 [2015])

47.

Stratégie et plan d’action visant à renforcer la lutte antitabac dans
la Région des Amériques 2018-2022 : examen à mi-parcours
(résolution CSP29.R12 [2017])

48.

Plan d’action pour l’élimination des maladies infectieuses négligées et
activités après la phase d’élimination 2016-2022 : examen à mi-parcours
(résolution CD55.R9 [2016])

49.

Plan d'action pour la réduction des risques liés aux catastrophes 2016-2021 :
rapport d'avancement
(résolution CD55.R10 [2016])

50.

Examen de la commission prélevée sur les achats de fournitures de santé
publique effectués pour le compte des États Membres : rapport d'avancement
(résolution CD52.R12 [2013])

Résolutions et autres actions d’organisations intergouvernementales revêtant
un intérêt pour l’OPS
51.

Soixante-treizième Assemblée mondiale de la Santé

52.

Organisations sous-régionales
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Annexe B
LISTE RÉVISÉE DES THÈMES PROPOSÉS POUR 2021 :
168e SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF
Questions relatives au Règlement
1.

Adoption de l’ordre du jour et du programme des réunions

2.

Représentation du Comité exécutif lors du 59e Conseil directeur de l'OPS,
73e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques

3.

Projet d’ordre du jour provisoire du 59e Conseil directeur de l'OPS,
73e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques

Questions relatives au Comité
4.

Rapport sur la 15e session du Sous-comité du programme, du budget et de
l’administration

5.

Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine des services
de santé 2021

6.

Collaboration avec les acteurs non étatiques

7.

Acteurs non étatiques en relations officielles avec l'OPS

8.

Rapport annuel du Bureau d’éthique pour 2020

9.

Rapport annuel du Bureau des enquêtes pour 2020

10.

Rapport du Comité d’audit de l’OPS

11.

Nomination d’un membre au Comité d’audit de l’OPS

Questions relatives à la politique des programmes
12.

Projet de budget et programme de l'Organisation panaméricaine de la Santé
pour 2022-2023

13.

Barème des contributions fixées pour 2022-2023

14.

Plan d'action en matière de vaccination
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Questions administratives et financières
15.

Rapport sur le recouvrement des contributions fixées

16.

Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire aux comptes
pour 2020

17.

Mise à jour sur le Fonds directeur d'investissement et sur la mise en œuvre
du Plan directeur d'investissement

18.

Rapport du Bureau de la surveillance interne et des services d’évaluation
pour 2020

19.

Amendements au Règlement financier et aux Règles de gestion financière
de l’OPS (le cas échéant)

20.

Nomination du Commissaire aux comptes de l'OPS pour 2022-2023 et
2024-2025

Questions relatives au personnel
21.

Amendements au Statut et au Règlement du personnel du Bureau sanitaire
panaméricain (le cas échéant)

22.

Gestion des ressources humaines du Bureau sanitaire panaméricain

23.

Déclaration du représentant de l'Association du personnel de l'OPS/OMS

Questions pour information
24.

Rapport sur les enjeux stratégiques entre l'OPS et l'OMS

25.

Budget programme de l'OMS 2022-2023

26.

Rapport du Comité consultatif sur la recherche en santé (si une réunion a lieu
en 2020)

27.

Centres collaborateurs de l'OPS/OMS (le cas échéant)

28.

Situation des Centres panaméricains (le cas échéant)

29.

Mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI)
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Matters for Information (suite)
30.

Stratégie et Plan d'action sur la santé en milieu urbain : rapport final
(résolution CD51.R4 [2011])

31.

Plan d'action en matière de vaccination : rapport final
(résolution CD54.R8 [2015])

32.

Plan d'action pour l'élimination du paludisme 2016-2020: rapport final
(résolution CD55.R7 [2016])

33.

Plan d'action sur la résistance aux antimicrobiens : rapport final
(résolution CD54.R15 [2015])

34.

Santé et tourisme : rapport final
(résolution CD49.R20 [2009])

35.

Stratégie pour la prévention et la lutte contre les arboviroses : rapport final
(résolution CD55.R6 [2006])

36.

Plan d’action sur la santé mentale : rapport final
(résolution CD53.R7 [2014])

Rapports d’avancement sur les questions techniques
37.

L’insuffisance rénale chronique dans les communautés agricoles en Amérique
centrale : rapport d'avancement
(résolution CD52.R10 [2013])

38.

Plan d’action pour le renforcement des données d’état civil 2017-2022 :
rapport d'avancement
(résolution CSP29.R4 [2017])

39.

Stratégie et plan d’action visant au renforcement du système de santé pour
combattre la violence à l’égard des femmes : rapport d'avancement
(résolution CD54.R12 [2015])

40.

Plan d’action pour la pérennité de l’élimination de la rougeole, de la rubéole
et du syndrome de rubéole congénitale dans les Amériques 2018-2023 :
rapport d'avancement
(résolution CSP29.R11 [2017])

41.

La coopération pour le développement en matière de santé aux Amériques :
rapport d'avancement
(résolution CD52.R15 [2013])
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Matters for Information (suite)
Résolutions et autres actions d’organisations intergouvernementales revêtant
un intérêt pour l’OPS
42.

Soixante-quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

43.

Organisations sous-régionales
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LIST OF PARTICIPANTS/LISTA DE PARTICIPANTES
OFFICERS / MESA DIRECTIVA
President / Presidente:

Mr. Nicolas Palanque (Canada)

Vice-President / Vicepresidente:

Dr. Marvin Manzanero (Belize)

Rapporteur / Relator:

Ms. Sofía Velázquez Portocarrero (Peru)

MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE / MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO
BARBADOS

BRAZIL/BRASIL (cont.)

Head of Delegation – Jefe de Delegación

Delegates – Delegados (cont.)

Mr. Jovan Bernard Reid
Second Secretary, Alternate Representative
of Barbados to the Organization of
American States
Washington, D.C.

Sra. Indiara Meira Gonçalves
Assessora Internacional para
Assuntos Multilaterais
Ministério da Saúde
Brasília

BELIZE/BELICE
CANADA/CANADÁ
Head of Delegation – Jefe de Delegación
Head of Delegation – Jefe de Delegación
Dr. Marvin Manzanero
Director of Health Services
Ministry of Health
Belmopan City
BRAZIL/BRASIL

Mr. Nicolas Palanque
Director
Multilateral Relations Division
Office of International Affairs for the
Health Portfolio
Government of Canada, Ottawa

Head of Delegation – Jefe de Delegación
Delegates – Delegados
Sr. Fábio Frederico
Conselheiro, Assessor Especial do Ministro
para Assuntos Internacionais de Saúde
Ministério da Saúde
Brasília
Delegates – Delegados
Sr. Carlos Fernando Gallinal Cuenca
Conselheiro, Representante Alterno
do Brasil junto à Organização dos
Estados Americanos
Washington, D.C.

Ms. Monica Palak
Senior Policy Analyst
Multilateral Relations Division
Office of International Affairs for the
Health Portfolio
Government of Canada, Ottawa
Ms. Kate Trotter
Analyst
Office of International Affairs for the
Health Portfolio
Government of Canada, Ottawa
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MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE / MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO (cont.)

COLOMBIA

PERU/PERÚ

Head of Delegation – Jefe de Delegación

Head of Delegation – Jefe de Delegación

Sra. Adriana Maldonado
Ministra Consejera, Representante
Alterna de Colombia ante la Organización
de los Estados Americanos
Washington, D.C.
ECUADOR

Lic. Sofía Velásquez Portocarrero
Ejecutiva Adjunta, Asesora del Despacho
Ministerial de Salud
Ministerio de Salud
Lima
Delegates – Delegados

Head of Delegation – Jefe de Delegación

Sr. José Marcos Rodríguez
Consejero, Representante Alterno de
Perú ante la Organización de los
Estados Americanos
Washington, D.C.

Mag. Cristina Luna Ribadeneira
Asesora Despacho Ministerial
Ministerio de Salud Pública
Quito
PANAMA/PANAMÁ

UNITED STATES OF AMERICA/
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Head of Delegation – Jefe de Delegación

Head of Delegation – Jefe de Delegación

Licda. Natasha Dormoi
Viceministra en Funciones Especiales
Ministerio de Salud
Ciudad de Panamá

Mr. Peter Schmeissner
Director, Multilateral Affairs
Office of Global Affairs
Department of Health and Human Services
Washington, D.C.

OTHER MEMBERS NOT SERVING IN THE EXECUTIVE COMMITTEE/
OTROS MIEMBROS QUE NO FORMAN PARTE DEL COMITÉ EJECUTIVO

ANTIGUA AND BARBUDA/ANTIGUA Y
BARBUDA

MEXICO/MÉXICO
Lic. Martha Leticia Caballero Abraham
Directora de Cooperación Bilateral y
Regional
Secretaría de Salud
México, D.F.

Dr. Teri-Ann Joseph
Senior Medical Officer
Ministry of Health, Wellness, and the
Environment
St. John's
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PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION/
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
Director and Secretary ex officio of the
Executive Committee/Directora y
Secretaria ex officio del Comité Ejecutivo

Advisors to the Director/
Asesores de la Directora (cont.)
Mr. Gerald Anderson
Director of Administration
Director de Administración

Dr. Carissa F. Etienne
Advisors to the Director/
Asesores de la Directora

Dr. Heidi Jiménez
Legal Counsel, Office of the Legal Counsel
Asesora Jurídica, Oficina del Asesor
Jurídico

Dr. Isabella Danel
Deputy Director
Directora Adjunta

Ms. Mônica Zaccarelli Davoli
Senior Advisor, Governing Bodies Office
Asesora Principal, Oficina de los Cuerpos
Directivos

Dr. Jarbas Barbosa da Silva Jr.
Assistant Director
Subdirector

---

3

