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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Numéro de document
1. Ouverture de la session
2. Questions relatives au Règlement
2.1

Adoption de l’ordre du jour et du programme des réunions
(Article 9 du Règlement intérieur du Comité exécutif)

2.2

Représentation du Comité exécutif lors du
58e Conseil directeur de l’OPS, 72e session
du Comité régional de l’OMS pour les Amériques
(Article 54 du Règlement intérieur du Comité exécutif)

2.3

Projet d’ordre du jour provisoire du 58e Conseil directeur
de l’OPS, 72e session du Comité régional de l’OMS pour
les Amériques
(Article 12.C de la Constitution de l’OPS)
(Article 7 du Règlement intérieur du Conseil directeur)

CE166/1

CE166/2

CE166/3

3. Questions relatives au Comité
3.1

*

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

Le numéro de document correspondant au point 5.2 a été modifié d'OD360 à CE166/16.

CE166/4

CE166/1
Numéro de document
4. Questions relatives à la politique des programmes
4.1

Pandémie de COVID-19 dans la Région des Amériques

CE166/5

4.2

Réforme de la gouvernance de l’OPS

CE166/6

5. Questions administratives et financières
5.1

Rapport sur le recouvrement des contributions fixées

5.2

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

CE166/7
et Add. I
CE166/16

5.3

État et niveau autorisé du Fonds de roulement

CE166/8

5.4

Programmation de l'excédent budgétaire

CE166/9

5.5

Programmation de l'excédent de revenus

CE166/10

5.6

Mise à jour sur le Fonds directeur d'investissement

CE166/11

5.7

Amendements au Règlement financier
et aux Règles de gestion financière de l’OPS

CE166/12

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

CE166/13

Examen de la commission prélevée sur les achats de fournitures
de santé publique effectués pour le compte des États Membres

CE166/14

5.8
5.9

6. Questions relatives au personnel
6.1

Amendements au Statut et au Règlement du personnel
du Bureau sanitaire panaméricain

7.

Autres questions

8.

Clôture de la session
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CE166/15

