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LISTE REVISÉE DES THÈMES PROPOSÉS POUR LES RÉUNIONS
DES ORGANES DIRECTEURS DE L’OPS EN 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
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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 sur la mise en
œuvre du Plan stratégique de l'OPS 2014-2019

13.

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

14.

Santé de l’homme : document de réflexion

15.

Stratégie sur l’équité en matière de santé

16.

Soins intégrés pour les maladies et les affections chroniques

17.

Plan d’action sur la santé des migrants

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
2

CE165/4, Rev. 1
Questions relatives au personnel (suite)
28.

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

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.

Mise en œuvre du Règlement sanitaire international

33.

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

34.

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

35.

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

36.

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

37.

Plan d’action pour la prévention et la lutte contre les maladies non
transmissibles : rapport final
(résolution CD52.R9 [2013])
(résolution CD48.R9 [2008])

38.

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

39.

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

40.

Plan d'action pour la prévention et le contrôle des hépatites virales :
rapport final
(résolution CD54.R7 [2015])
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Questions pour information (suite)
41.

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

42.

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

43.

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

44.

Santé, eau potable et assainissement dans le développement humain durable :
rapport final
(résolution CD43.R15 [2001])

Rapports d’avancement sur les questions techniques
45.

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

46.

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])
(résolution CD50.R6 [2010])

47.

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

48.

Politique de l’OPS en matière d’égalité des sexes : rapport d’avancement
(résolution CD46.R16 [2005])

49.

Renforcement des autorités de réglementation nationale en matière de
médicaments et produits biologiques : rapport d’avancement
(résolution CD50.R9 [2010])
(résolution CD42.R11 [2000])

50.

Résilience des systèmes de santé : rapport d’avancement
(résolution CD55.R8 [2016])

51.

Plan d’action pour le renforcement des données d’état civil 2017-2022 :
examen à mi-parcours
(résolution CSP29.R4 [2017])
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Questions pour information (suite)
Rapports d’avancement sur les questions techniques (suite)
52.

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
53.

Soixante-treizième Assemblée mondiale de la Santé

54.

Organisations sous-régionales
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Annexe A
LISTE RÉVISÉE DES THÈMES PROPOSÉS POUR LES RÉUNIONS
DES ORGANES DIRECTEURS DE L’OPS EN 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 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 2021-2025
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Questions relatives à la politique des programmes (suite)
15.

Plan d’action pour l’égalité entre les sexes en matière de santé 2021-2025

16.

Plan d’action pour la prévention et la lutte contre les maladies non
transmissibles 2021-2025

17.

Plan d'action pour l'accès universel à la sécurité transfusionnelle 2021-2025

18.

Plan d’action pour un vieillissement en bonne santé 2021-2025

Questions administratives et financières
19.

Rapport sur le recouvrement des contributions fixées

20.

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

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 2020

23.

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

24.

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

Questions pour information
28.

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

29.

Budget programme de l'OMS 2022-2023
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Questions pour information (suite)
30.

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

31.

Situation des Centres panaméricains (le cas échéant)

32.

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

33.

Mise en œuvre du Règlement sanitaire international

34.

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

35.

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

36.

Plan d'action pour la prévention et la lutte contre le VIH et les infections
sexuellement transmissibles 2016-2021 : rapport final
(résolution CD55.R5 [2016])

37.

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

38.

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

39.

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

40.

Polluants organiques persistants : rapport final
(résolution CD41.R1 [1999])

41.

Pandémie de grippe : préparatifs dans l’hémisphère occidental : rapport final
(résolution CD44.R8 [2003])

42.

Coordination de l’aide humanitaire internationale en matière de santé en cas
de catastrophes : rapport final
(résolution CSP28.R19 [2012])

43.

Santé, sécurité humaine et bien-être : rapport final
(résolution CD50.R16 [2010])
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Questions pour information (suite)
Rapports d’avancement sur les questions techniques
44.

Plan d’action en matière de ressources humaines pour l’accès universel à la
santé et la couverture sanitaire universelle 2018-2023 : rapport d'avancement
(résolution CD56.R5 [2018])
(résolution CD52.R13 [2013])
(résolution CD45.R9 [2004])

45.

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

46.

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])

47.

Prévention de la violence et des traumatismes et promotion de la sécurité :
appel à l’action dans la Région : rapport d'avancement
(résolution CD48.R11 [2008])

48.

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])

49.

Plan d’action pour l’entomologie et la lutte antivectorielle 2018-2023 :
examen à mi-parcours
(résolution CD56.R2 [2018])

50.

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
51.

Soixante-quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

52.

Organisations sous-régionales
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Annexe B
LISTE RÉVISÉE DES THÈMES PROPOSÉS POUR LES RÉUNIONS
DES ORGANES DIRECTEURS DE L’OPS EN 2022 :
170e 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 de la 30e Conférence sanitaire
panaméricaine, 74e session du Comité régional de l’OMS pour
les Amériques

3.

Projet d’ordre du jour provisoire de la 30e Conférence sanitaire
panaméricaine, 74e session du Comité régional de l’OMS pour les
Amériques

Questions relatives au Comité
4.

Rapport sur la 16e 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 2022

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 2021

9.

Rapport annuel du Bureau des enquêtes pour 2021

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 budget
programme de l'OPS 2020-2021/ Premier rapport sur la mise en œuvre du
Plan stratégique de l'OPS 2020-2025

13.

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

CE165/4, Rev. 1 - ANNEXE B
Questions administratives et financières
14.

Rapport sur le recouvrement des contributions fixées

15.

Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire aux comptes
pour 2021

16.

Programmation de l'excédent budgétaire (le cas échéant)

17.

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

18.

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

19.

Rapport du Bureau de la surveillance interne et des services d’évaluation
pour 2021

20.

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

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.

Processus pour l’élection du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain et
pour la nomination du Directeur régional de l’Organisation mondiale de la
Santé pour les Amériques

25.

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

26.

Rapport du Comité consultatif sur la recherche en santé
(si une réunion a lieu en 2021)

27.

Mise en œuvre du Règlement sanitaire international

28.

Suivi des résolutions et des mandats de l'Organisation panaméricaine
de la Santé
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Questions pour information (suite)
29.

Stratégie et plan d’action sur l’usage de substances psychoactives
et la santé publique : rapport final
(résolution CD50.R2 [2010])
(résolution CD51.R7 [2011])

30.

Stratégie et plan d’action sur l’épilepsie : rapport final
(résolution CD51.R8 [2011])

31.

Plan d’action pour réduire l’usage nocif de l’alcool : rapport final
(résolution CD51.R14 [2014])

32.

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

33.

Accès aux médicaments et autres technologies de la santé stratégiques et à
coûts élevés et leur usage rationnel: rapport d’avancement
(résolution CD55.R12 [2016])

34.

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

Rapports d’avancement sur les questions techniques
35.

Plan d’action pour la prévention et la lutte contre le cancer du col de l’utérus
2018-2030 : rapport d’avancement
(résolution CD56.R9 [2018])

36.

Plan d’action pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent 20182030 : rapport d’avancement
(résolution CD56.R8 [2018])

37.

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
38.

Soixante-quinzième Assemblée mondiale de la Santé

39.

Organisations sous-régionales
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