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RAPPORT FINAL
Ouverture de la session
1.
La 159e session du Comité exécutif s’est tenue au Siège de l’Organisation
panaméricaine de la Santé (OPS) à Washington, D.C., le 30 septembre 2016. Des délégués
des neuf membres suivants du Comité exécutif élus par le Conseil directeur ont participé à
la session : Antigua-et-Barbuda, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, États-Unis
d’Amérique, Guatemala, Panama et Trinité-et-Tobago. Des délégués du Canada, de
l’Équateur, du Mexique, du Nicaragua et du Paraguay étaient présents à titre
d’observateurs.
2.
Le Dr. Margarita Guevara Alvarado (Équateur, Présidente sortante du Comité
exécutif) a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants. Elle a réservé un
accueil particulier aux nouveaux membres élus par le 55e Conseil directeur (Brésil,
Colombie et Panama) qui venait de prendre fin.
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 s’étendant de septembre
2016 à septembre 2017 (Décision CE159[D1]) :
Président :
Vice–président :
Rapporteur :

Argentine
Trinité-et-Tobago
Guatemala

(Dr Dr. Rubén A. Nieto)
(Son Exc. Richard Madray))
(Dr Lucrecia Hernández Mack)

4.
La Directrice du Bureau sanitaire panaméricain (BSP), le Dr Carissa Etienne,
a exercé les fonctions de secrétaire d’office et la Directrice adjointe, le Dr Isabella Danel,
les fonctions de secrétaire technique.
Adoption de l’ordre du jour (document CE159/1, 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 CE159[D2]).
Questions relatives au Comité
Élection d’un membre au Sous-comité du programme, du budget et de l’administration
6.
Le Comité a élu le Guatemala pour faire partie du Sous-comité du programme, du
budget et de l’administration à l’expiration du mandat de l’Équateur au Comité exécutif.
Le Comité a remercié l’Équateur pour son service (décision CE159[D3]).
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Processus pour l ’élection du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain et
proposition de nomination du Directeur régional de l’Organisation mondiale de la Santé
pour les Amériques (document CE159/2).
7.
Le Dr. Heidi Jiménez (Conseillère juridique du BSP) a décrit la procédure pour
l’élection d’un nouveau Directeur du Bureau sanitaire panaméricain et pour la nomination
d’un nouveau Directeur régional de l’Organisation mondiale de la Santé pour les
Amériques (OMS), notant que les détails étaient contenus dans le document CE159/2 et
que les dispositions régissant le processus de l’élection étaient annexées au document. Elle
a indiqué que le nouveau Directeur serait élu par la 29e Conférence sanitaire panaméricaine
en septembre 2017 et exercerait ses fonctions du 1er février 2018 au 31 janvier 2023. Le
processus électoral démarrerait officiellement le 1er mars 2017, quand le Président du
Comité exécutif enverrait une invitation à tous les États Membres, les États participants et
les Membres associés pour soumettre les nominations. L’échéance pour la réception des
nominations serait le 1er mai 2017. Le Bureau rassemblerait les nominations reçues et les
traduirait dans les quatre langues officielles de l’Organisation. L’information sur les
candidats serait transmise à tous les États Membres, les États participants et les Membres
associés avant le 1er juin 2017.
8.
Les candidats auraient la possibilité de présenter leurs plateformes à l’occasion
d’un forum des candidats qui se tiendrait au cours de la semaine de la 160e session du
Comité exécutif en juin 2017. Tous les États Membres, les États participants et les
Membres associés seraient invités à y participer soit en personne soit par internet.
9.

Le Comité exécutif a pris note du rapport.

Dates proposées pour les réunions des Organes directeurs de l’OPS en 2017
(document CE159/3)
a)

11e session du Sous-comité du programme, du budget et de l’administration

10.
Le Comité a décidé que la 11e session du Sous-comité du programme, du budget et
de l’administration se tiendrait du 22 au 24 mars 2017 (décision CE159[D4]).
b)

160e session du Comité exécutif

11.
La Directrice a suggéré que la 160e session du Comité exécutif se tienne du 19 au
23 juin 2017. On a fait remarquer toutefois qu’il y aurait moins de deux semaines entre la
clôture de la 70e Assemblée mondiale de la Santé et l’ouverture de la 160e session du
Comité et il a par conséquent été proposé que la session se tienne du 26 au 30 juin.
12.
Le Comité a décidé de tenir sa 160e session du 26 au 30 juin 2017
(décision CE159[D5]).
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c)

29e Conférence sanitaire panaméricaine, 69e session du Comité régional de l’OMS
pour les Amériques.

13.
Le Comité a décidé que la 29e Conférence sanitaire panaméricaine, 69e session du
Comité régional de l’OMS pour les Amériques, serait tenue du 25 au 29 septembre 2017
(décision CE159[D6]).
Thèmes proposés pour les réunions des Organes directeurs de l’OPS en 2017
(documents CE159/4 et CE159/5, Rev. 1)
a)

11e session du Sous-comité du programme, du budget et de l’administration

14.
Le Comité exécutif a examiné les thèmes proposés pour discussion par le
Sous-comité du programme, du budget et de l’administration lors de sa 11e session, tels que
cités dans le document CE159/4. La Directrice a clarifié que, suite à l’adoption de la
résolution CD55.R3 par le 55e Conseil directeur récemment tenu, point 5 de cette liste,
« Organisations non gouvernementales en relations officielles avec l’OPS », devrait être
libellée « Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques ». Le même changement
s’appliquait au point 6 de la liste des thèmes proposés pour être considérés pendant la 160e
session du Comité exécutif (document CE159/5, Rev. 1, voir paragraphes 17 à 21
ci-dessous).
15.
Dans la discussion qui a suivi, il a été suggéré que la mise à jour sur la réforme de
l’OMS devrait être traitée comme une question administrative et financière et non comme
une question pour information. La Directrice a remarqué que la réforme de l’OMS allait
au-delà des questions administratives et financières et qu’elle englobait également des
questions programmatiques.
16.
Le Comité exécutif a approuvé la liste des thèmes contenus dans le
document CE159/4 (décision CE159[D7]).
b)

160e session du Comité exécutif

17.
La Directrice a attiré l’attention sur les thèmes proposés pour discussion par le
Comité exécutif au cours de sa 160e session, tels que cités dans le document CE159/5, Rev.
1. Elle a noté que la liste comportait un certain nombre de rapports d’avancement sous les
questions pour information et a suggéré qu’afin d’accélérer leur considération, ces points
soient traités en groupes, comme c’était le cas lors des sessions des Organes directeurs.
Elle a également suggéré que le point 13, « Plan d’action pour la sécurité sanitaire des
aliments », soit retiré de l’ordre du jour, car le Bureau n’avait pas besoin d’un plan d’action
afin de poursuivre son travail dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments. De plus,
les rapports sur la réforme de l’OMS et sur le système d’information pour la gestion du
BSP devraient être retirés, du fait qu’ils étaient traités par le Sous-comité du programme,
du budget et de l’administration, qui ferait rapport au Comité exécutif.
18.
Dans la discussion qui a suivi, les membres du Comité ont exprimé leur soutien à la
suggestion de la Directrice de considérer les rapports d’avancement en groupes et pour la
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suggestion de retirer la réforme de l’OMS en tant que point spécifique de l’ordre du jour du
Comité. Un membre du Comité a demandé quand le Bureau avait l’intention de présenter le
rapport préconisé dans la résolution CD52.R6 (2013) sur la situation de la santé des
personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et trans (LGBT), les obstacles auxquels elles se
heurtent lors de l’accès aux services de santé et l’impact de l’accès réduit pour cette
population. Il a demandé que le rapport soit présenté en 2017, si possible.
19.
La déléguée du Nicaragua a rappelé que sa délégation avait proposé lors du 55e
Conseil directeur que l’élimination de la rougeole, de la rubéole et du syndrome de la
rubéole congénitale soit commémorée annuellement le 27 septembre. Elle a demandé que
le Conseil exécutif considère, au point 15 de l’ordre du jour, « Stratégie pour la pérennité
de l’élimination de la rougeole, de la rubéole et du syndrome de rubéole congénitale dans
les Amériques, » un projet de résolution proclamant le 27 septembre comme la Journée
internationale pour l’éradication des maladies évitables par la vaccination et qu’il envisage
également d’approuver un plan d’action visant à assurer l’engagement politique, technique
et financier requis pour empêcher la réémergence de maladies évitables par la vaccination.
Sa délégation travaillerait avec le Bureau pour formuler un projet de résolution à être
discuté par le Comité lors de sa 160e session.
20.
La Directrice a répondu que la proposition présentée par la délégation du Nicaragua
pourrait probablement être incorporée dans la résolution à être préparée par le Bureau sur
le point 15. Concernant le rapport sur les disparités en santé parmi les personnes LGBT,
elle a affirmé qu’il serait présenté en 2017. Elle a ajouté que le Bureau réviserait l’ordre du
jour provisoire, en tenant compte des propositions et des demandes faites au cours de la
discussion.
21.
Le Comité a approuvé la liste des thèmes contenus dans le document CE159/5,
Rev. 1, avec les modifications suggérées par les États Membres et par la Directrice
(décision CE159[D8]). Il a été convenu que le Bureau continuerait à consulter les États
Membres sur l’ordre du jour provisoire dans les prochains mois.
Autres questions
22.
La Directrice a rappelé que lors de la 158e session du Comité exécutif en juin 2016,
il avait été indiqué que le Bureau d’éthique du BSP avait reçu un certain nombre de
rapports anonymes d’inconduite par des hauts fonctionnaires du BSP.1 Le Bureau avait fait
une enquête et découvert que les allégations étaient infondées et avait exprimé le point de
vue que ces rapports anonymes avaient été envoyés dans le but de nuire à la réputation des
hauts fonctionnaires concernés. Toutefois, étant donné la nature des allégations et le besoin
de protéger la réputation de l’Organisation et de son personnel, elle avait décidé de faire
effectuer une enquête indépendante. En fonction de l’information reçue des enquêteurs
extérieurs, elle était satisfaite que les conclusions du Bureau d’éthique étaient correctes et
que les allégations étaient infondées. Le rapport et les conclusions finales de l’enquête

1

Voir document CE158/FR, par. 33.
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extérieure seraient inclus dans le rapport du Bureau d’éthique à être présenté au Comité
exécutif en 2017.
Clôture de la session
23.
Suivant l’échange habituel de politesses, le Président a déclaré la clôture de la 159e
session.
Résolutions et décisions
24.
Les décisions suivantes ont été adoptées par le Comité exécutif lors de sa 159e
session :
Décisions
CE159(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 s’étendant de septembre
2016 à septembre 2017 (décision CE159[D1]) :
Président :
Vice-président :
Rapporteur :

Argentine
Trinité-et-Tobago
Guatemala
(Plénière unique, 30 septembre 2016)

CE159(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 CE159/1, Rev. 1).
(Plénière unique, 30 septembre 2016)

CE159(D3)

Élection d’un membre du Sous-comité du programme, du budget et de
l’administration

Le Comité exécutif a élu le Guatemala pour faire partie du Sous-comité du
programme, du budget et de l’administration.
(Plénière unique, 30 septembre 2016)
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CE159(D4)

Dates de la 11e session du Sous-comité du programme, du budget et de
l’administration

Le Comité exécutif a décidé que la 11e session du Sous-comité du programme, du
budget et de l’administration se tiendrait du 22 au 24 mars 2017.
(Plénière unique, 30 septembre 2016)

CE159(D5)

Dates de la 160e session du Comité exécutif

Le Comité exécutif a décidé que la 160e session du Comité exécutif se tiendrait du
26 au 30 juin 2017.
(Plénière unique, 30 septembre 2016)

CE159(D6)

Dates de la 29e Conférence sanitaire panaméricaine, 69e session du
Comité régional de l’OMS pour les Amériques

Le Comité exécutif a décidé que la 29e Conférence sanitaire panaméricaine, 69e
session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques, se tiendrait du 25 au 29
septembre 2017.
(Plénière unique, 30 septembre 2016)

CE159(D7)

Thèmes pour la discussion proposés pour la 11e session du Sous-comité
du programme, du budget et de l’administration

Le Comité exécutif a ratifié la liste des sujets devant être discutés par le
Sous-comité du programme, du budget et de l’administration figurant au document
CE159/4.
(Plénière unique, 30 septembre 2016)

CE159(D8)

Thèmes pour la discussion proposés pour la 160e session du Comité
exécutif

Le Comité exécutif a ratifié la liste de thèmes devant être discutés pendant sa 160e
session figurant au document CE159/5, Rev. 1, avec les amendements suggérés par les
États Membres et par la Directrice.
(Plénière unique, 30 septembre 2016)
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EN FOI DE QUOI, le Président du Comité exécutif et le Secrétaire de droit, la
Directrice du Bureau sanitaire panaméricain, signent le présent Rapport final en langue
espagnole.
FAIT à Washington, D.C., États-Unis d’Amérique, en ce trente jour de septembre
de l’année deux mille seize. 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.

Dr. Rubén A. Nieto
Président de la 159e session
du Comité exécutif
Délégué de l’Argentine

Carissa Etienne
Secrétaire de droit de la
159e session du Comité exécutif
Directrice du
Bureau sanitaire panaméricain
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27.

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

Questions relatives au personnel
28.

Statistiques des effectifs du Bureau sanitaire panaméricain

29.

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

30.

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

2

CE159/FR, Rev. 1- ANNEXE E

Questions pour information
31.

Mise à jour sur la réforme de l’OMS

32.

État d’avancement du Système d’information pour la gestion du BSP (PMIS)

33.

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

34.

Centres collaborateurs de l’OPS/OMS

35.

Répercussions de la violence sur la santé des populations des Amériques :
rapport final
(résolution CD44.R13 [2003])

36.

Stratégie et plan d’action régionaux pour la prévention et le contrôle du cancer
du col de l’utérus : rapport final
(résolution CD48.R10 [2008])

37.

Projet de Plan décennal régional sur la santé bucco-dentaire pour les
Amériques : rapport final
(résolution CD47.R12 [2006])

Rapports d’avancement sur les questions techniques
38.

Stratégie et plan d’action sur la gestion des connaissances et la
communication : rapport d’avancement
(résolution CSP28.R2 [2012])

39.

Stratégie et plan d’action sur la santé en milieu urbain : évaluation à
mi-parcours
(résolution CD51.R4 [2011])

40.

Santé et tourisme : rapport d’avancement
(résolution CD49.R20 [2009])

41.

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

42.

L’insuffisance rénale chronique dans les communautés agricoles en Amérique
centrale : rapport d’avancement
(résolution CD52.R10 [2013])
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Questions pour information (suite)
Rapports d’avancement sur les questions techniques (suite)
43.

Plan d’action pour l’accès universel à la sécurité transfusionnelle : évaluation à
mi-parcours
(résolution CD53.R6 [2014])

44.

La santé et les droits de l’homme : rapport d’avancement
(résolution CD50.R8 [2010])

45.

Plan d’action pour la prévention et le contrôle des hépatites virales : évaluation
à mi-parcours
(résolution CD54.R7 [2015])

46.

Plan d’action pour la prévention et le contrôle de la tuberculose :
évaluation à mi-parcours
(résolution CD54.R10 [2015])

47.

Plan d’action en matière de vaccination : évaluation à mi-parcours
(résolution CD54.R8 [2015])

48.

Stratégie et plan d’action sur l’épilepsie : évaluation à mi-parcours
(résolution CD51.R8 [2011])

49.

Plan d’action sur la santé mentale : évaluation à mi-parcours
(résolution CD53.R7 [2014])

50.

Plan d’action sur les incapacités et la réadaptation : évaluation à mi-parcours
(résolution CD53.R12 [2014])

51.

Plan d’action pour la coordination de l’assistance humanitaire :
évaluation à mi-parcours
(résolution CD53.R9 [2014])

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])

53.

Statut des Centres panaméricains
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Questions pour information (suite)
Résolutions et autres actions d’organisations intergouvernementales revêtant un intérêt
pour l’OPS
54.

Soixante-dixième Assemblée mondiale de la Santé

55.

Quarante-septième session ordinaire de l’Assemblée générale de
l'Organisation des États Américains

56.

Organisations sous-régionales

Annexes
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LISTE DES THÈMES PROPOSÉS POUR 2018 :
162e 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 au 56e Conseil directeur de l’OPS,
70e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques

3.

Avant-projet d’ordre du jour provisoire du 56e Conseil directeur de l’OPS,
70e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques

Questions relatives au Comité
4.

Rapport de la 12e 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
(2018)

6.

Organisations non gouvernementales en relations officielles avec l’OPS

7.

Rapport annuel du Bureau d’éthique (2017)

8.

Rapport du Comité d’audit de l’OPS

9.

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

Questions relatives à la politique des programmes
10.

Évaluation de fin d’exercice biennal du programme et budget
2016-2017/deuxième rapport intérimaire de l’exécution du Plan stratégique
de l’OPS 2014-2019

11.

Évaluation de la politique budgétaire de l’OPS (2012)

12.

Plan d’action pour la prévention de la violence et des blessures

13.

Stratégie et plan d’action concernant la santé des femmes, des enfants et des
adolescents 2018-2028
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Questions relatives à la politique des programmes (suite)
14.

Stratégie de promotion de la santé : réalisations et aspirations contenues dans
les Chartes d’Ottawa et de Bangkok

15.

Plan d’action concernant le changement climatique

16.

Stratégie et plan d’action concernant la santé numérique 2019-2024

17.

Stratégie pour le renforcement des systèmes de recherche en matière
d’éthique

Questions administratives et financières
18.

Rapport sur le recouvrement des contributions fixées

19.

Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire aux comptes externe
pour 2017

20.

Programmation de l’excédent budgétaire

21.

Programmation de l’excédent des revenus

22.

Assurance maladie après cessation de service

23.

Rapport du Bureau de contrôle interne et services d’évaluation

24.

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

Questions relatives au personnel
25.

Statistiques des effectifs du Bureau sanitaire panaméricain

26.

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

27.

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

Questions pour information
28.

Avant-projet de l’évaluation finale du programme d’action sanitaire
des Amériques

29.

Mise à jour sur la réforme de l’OMS
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Questions pour information (suite)
30.

État d’avancement du Système d’information pour la gestion du BSP (PMIS)

31.

Plan d’action sur la sécurité routière : rapport final
(résolution CD51.R6 [2011])

32.

Plan d’action pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et les cas
graves de morbidité maternelle : rapport final
(résolution CD51.R12 [2011])

33.

Stratégie et plan d’action pour la santé intégrale chez l’enfant : rapport final
(résolution CSP28.R20 [2012])

34.

Stratégie et plan d’action sur le changement climatique : rapport final
(résolution CD51.R15 [2011])

35.

Stratégie et plan d’action sur la cybersanté : rapport final
(résolution CD51.R5 [2011])

36.

Bioéthique : vers l’intégration de l’éthique dans le domaine de la santé :
rapport final
(résolution CSP28.R18 [2012])

37.

Stratégie et plan d’action sur la gestion des connaissances et la
communication : rapport final
(résolution CSP28.R2 [2012])

Rapports d’avancement sur les questions techniques
38.

Stratégie et le 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])

39.

Plan d’action pour la prévention de l’obésité chez les enfants et
les adolescents : évaluation à mi-parcours
(résolution CD53.R13 [2014])

40.

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

41.

Plan d’action sur la résistance aux antimicrobiens : évaluation à mi-parcours
(résolution CD54.R15 [2015])
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Questions pour information (suite)
Rapports d’avancement sur les questions techniques (suite)
42.

La santé et les relations internationales : Leur lien avec la gestion du
développement national de la santé : rapport d’avancement
(résolution CD48.R16 [2008])

43.

Plan d’action pour la prévention et le contrôle des hépatites virales :
évaluation à mi-parcours
(résolution CD54.R7 [2015])

44.

Plan d’action pour la prévention et le contrôle de la tuberculose :
évaluation à mi-parcours
(résolution CD54.R10 [2015])

45.

Plan d’action pour l’élimination du paludisme 2016-2020 :
évaluation à mi-parcours
(résolution CD55.R__ [2016])

46.

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

47.

Institutions nationales associées à l’OPS en matière de coopération technique :
rapport d’avancement
(résolution CD50.R13 [2010])

48.

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

49.

Statut des Centres panaméricains

Résolutions et autres actions d’organisations intergouvernementales revêtant un intérêt
pour l’OPS
50.

Soixante et onzième Assemblée mondiale de la Santé

51.

Quarante-huitième session ordinaire de l’Assemblée générale de
l'Organisation des États Américains

52.

Organisations sous-régionales
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LISTE 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 au 57e Conseil directeur de l’OPS,
71e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques

3.

Avant-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 de 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.

Organisations non gouvernementales en relations officielles avec l’OPS

7.

Rapport annuel du Bureau d’éthique (2018)

8.

Rapport du Comité d’audit de l’OPS

9.

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

Questions relatives à la politique des programmes
10.

Avant-projet de Plan stratégique de l’Organisation panaméricaine de la Santé
2020-2025

11.

Avant-projet de programme et budget de l’OPS 2020-2021

12.

Nouveau barème des contributions fixées

Questions administratives et financières
13.

Rapport sur le recouvrement des contributions fixées
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Questions administratives et financières (suite)
14.

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

15.

Programmation de l’excédent budgétaire

16.

Programmation de l’excédent des revenus

17.

Assurance maladie après cessation de service

18.

Rapport du Bureau de contrôle interne et services d’évaluation

19.

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

Questions relatives au personnel
20.

Statistiques des effectifs du Bureau sanitaire panaméricain

21.

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

22.

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

Questions pour information
23.

Mise à jour sur la réforme de l’OMS

24.

Budget programme de l’OMS 2020-2021

25.

État d’avancement du Système d’information pour la gestion du BSP (PMIS)

26.

Centre collaborateurs de l’OPS/OMS

27.

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

Rapports d’avancement sur les questions techniques
28.

Stratégie et plan d’action sur l’épilepsie : rapport d’avancement
(résolution CD51.R8 [2011])
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Questions pour information (suite)
Rapports d’avancement sur les questions techniques (suite)
29.

Plan d’action pour réduire l’usage nocif de l’alcool : rapport d’avancement
(résolution CD51.R14 [2011])

30.

Politique sur la recherche pour la santé : rapport d’avancement
(résolution CD49.R10 [2009])

31.

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

32.

Plan d’action pour la réduction des risques liés aux catastrophes 2016-2021 :
évaluation à mi-parcours
(résolution CD55. R [2016])

33.

Statut des Centres panaméricains

Résolutions et autres actions d’organisations intergouvernementales revêtant un intérêt
pour l’OPS
34.

Soixante-douzième Assemblée mondiale de la Santé

35.

Quarante-neuvième session ordinaire de l’Assemblée générale de
l'Organisation des États Américains

36.

Organisations sous-régionales
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LISTE RÉVISÉE DES THÈMES PROPOSÉS POUR 2017 :
160e 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 à la 29e Conférence sanitaire
panaméricaine, 69e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques

3.

Avant-projet d’ordre du jour provisoire de la 29e Conférence sanitaire
panaméricaine, 69e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques

Questions relatives au Comité
4.

Rapport de la 11e 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
(2017)

6.

Organisations non gouvernementales en relations officielles avec l’OPS
Rapport sur la mise en œuvre du Cadre de collaboration avec les acteurs non
étatiques

7.

Rapport annuel du Bureau d’éthique (2016)

8.

Rapport du Comité d’audit de l’OPS

9.

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

Questions relatives à la politique des programmes
10.

Programme d’action sanitaire durable pour les Amériques 2018-2030

11.

Avant-projet de Plan stratégique de l'OPS 2014 2019 modifié

12.

Avant-projet de Programme et budget de l’OPS 2018-2019

13.

Nouveau barème des contributions fixées

14.

Plan d’action pour la sécurité sanitaire des aliments

15.

Politique Stratégie et plan d’action en matière d’ethnicité et de santé
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Questions relatives à la politique des programmes (suite)
16.

Stratégie e Plan d’ action pour la pérennité de l’élimination de la rougeole, de
la rubéole et du syndrome de rubéole congénitale dans les Amériques

17.

Stratégie concernant les polluants organiques persistants

18.

Stratégie et Plan d’action pour le renforcement des statistiques vitales et
sanitaires

19.

Stratégie en matière de ressources humaines pour l’accès universel à la santé

20.

Stratégie visant à renforcer la lutte antitabac dans la Région des Amériques

Questions administratives et financières
21.

Rapport sur le recouvrement des contributions fixées

22.

Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire aux comptes externe
pour 2016

23.

Programmation de l’excédent budgétaire

24.

Programmation de l’excédent de revenus

25.

Assurance maladie après cessation de service

26.

État d’avancement de l’élaboration du Plan directeur d’investissement

27.

Rapport du Bureau de contrôle interne et services d’évaluation

28.

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

Questions relatives au personnel
29.

Statistiques des effectifs du Bureau sanitaire panaméricain

30.

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

31.

Déclaration du représentant de l’Association du personnel de l’OPS/OMS
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Questions pour information
32.

Mise à jour sur la réforme de l’OMS

33.

Mise à jour sur l’élaboration du Programme d’action sanitaire durable pour les
Amériques 2018-2030

34.

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

35.

État d’avancement du Système d’information pour la gestion du BSP (PMIS)

36.

Centres collaborateurs de l’OPS/OMS

37.

Répercussions de la violence sur la santé des populations des Amériques :
rapport final
(résolution CD44.R13 [2003])

38.

Stratégie et plan d’action régionaux pour la prévention et le contrôle du cancer
du col de l’utérus : rapport final
(résolution CD48.R10 [2008])

39.

Projet de Plan décennal régional sur la santé bucco-dentaire pour les
Amériques : rapport final
(résolution CD47.R12 [2006])

Rapports d’avancement sur les questions techniques
40.

Stratégie et plan d’action sur la gestion des connaissances et la communication:
rapport d’avancement
(résolution CSP28.R2 [2012])

41.

Stratégie et plan d’action sur la santé en milieu urbain : évaluation à
mi-parcours
(résolution CD51.R4 [2011])

42.

Santé et tourisme : rapport d’avancement
(résolution CD49.R20 [2009])

43.

Plan d’action sur la Santé dans toutes les politiques : rapport d’avancement
(résolution CD53.R2 [2014])

44.

L’insuffisance rénale chronique dans les communautés agricoles en Amérique
centrale : rapport d’avancement
(résolution CD52.R10 [2013])
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Questions pour information (suite)
Rapports d’avancement sur les questions techniques (suite)
45.

Plan d’a ction pour l’accès universel à la sécurité transfusionnelle :
évaluation à mi-parcours
(résolution CD53.R6 [2014])

46.

Lutter contre les causes des disparités en matière d'accès et de recours aux
services de santé par les personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et trans :
rapport d’avancement
(résolution CD52.R6 [2013])

47.

La santé et les droits de l’homme : rapport d’avancement
(résolution CD50.R8 [2010])

48.

Plan d’action pour la prévention et le contrôle des hépatites virales : évaluation
à mi-parcours (Résolution CD54.R7 [2015])

49.

Plan d’action pour la prévention et le contrôle de la tuberculose : évaluation à
mi-parcours (Résolution CD54.R10 [2015])

50.

Plan d’action en matière de vaccination : évaluation à mi-parcours
(résolution CD54.R8 [2015])

51.

Stratégie et plan d’action sur l’épilepsie : évaluation à mi-parcours
(résolution CD51.R8 [2011])

52.

Plan d’action sur santé mentale : évaluation à mi-parcours
(résolution CD53.R7 [2014])

53.

Plan d’action sur les incapacités et la réadaptation : évaluation à mi-parcours
(résolution CD53.R12 [2014])

54.

Plan d’action pour la coordination de l’assistance humanitaire :
évaluation à mi-parcours (Résolution CD53.R9 [2014])

55.

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

56.

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])
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Questions pour information (suite
Rapports d’avancement sur les questions techniques (suite)
57.

Statut des Centres panaméricains

Résolutions et autres actions d’organisations intergouvernementales revêtant un intérêt
pour l’OPS
58.

Soixante-dixième Assemblée mondiale de la Santé

59.

Quarante-septième session ordinaire de l’Assemblée générale de
l'Organisation des États Américains

60.

Organisations sous-régionales

Annexes
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LISTE RÉVISÉE DES THÈMES PROPOSÉS POUR 2018 :
162e 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 au 56e Conseil directeur de l’OPS,
70e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques

3.

Avant-projet d’ordre du jour provisoire du 56e Conseil directeur de l’OPS,
70e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques

Questions relatives au Comité
4.

Rapport de la 12e 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
(2018)

6.

Organisations non gouvernementales en relations officielles avec l’OPS
Report on the Relations of PAHO with non-State Actors

7.

Rapport annuel du Bureau d’éthique (2017)

8.

Rapport du Comité d’audit de l’OPS

9.

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

Questions relatives à la politique des programmes
10.

Évaluation de fin d’exercice biennal du programme et budget
2016-2017/deuxième rapport intérimaire de l’exécution du Plan stratégique
de l’OPS 2014-2019

11.

Évaluation de la politique budgétaire de l’OPS (2012)

12.

Plan d’action pour la prévention de la violence et des blessures

13.

Stratégie et plan d’action concernant la santé des femmes, des enfants et des
adolescents 2018-2028
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Questions relatives à la politique des programmes (suite)
14.

Stratégie de promotion de la santé : réalisations et aspirations contenues dans
les Chartes d’Ottawa et de Bangkok

15.

Plan d’action concernant le changement climatique

16.

Stratégie et plan d’action concernant la santé numérique 2019-2024

17

Stratégie pour le renforcement des systèmes de recherche en matière
d’éthique

Questions administratives et financières
18.

Rapport sur le recouvrement des contributions fixées

19.

Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire aux comptes externe
pour 2017

20.

Programmation de l’excédent budgétaire

21.

Programmation de l’excédent des revenus

22.

Assurance maladie après cessation de service

23.

Rapport du Bureau de contrôle interne et services d’évaluation

24.

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

Questions relatives au personnel
25.

Statistiques des effectifs du Bureau sanitaire panaméricain

26.

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

27.

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

Questions pour information
28.

Avant-projet de l’évaluation finale du programme d’action sanitaire des
Amériques

29.

Mise à jour sur la réforme de l’OMS
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Questions pour information (suite)
30.

État d’avancement du Système d’information pour la gestion du BSP (PMIS)

31.

Plan d’action sur la sécurité routière : rapport final
(résolution CD51.R6 [2011])

32.

Plan d’action pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et les cas
graves de morbidité maternelle : rapport final
(résolution CD51.R12 [2011])

33.

Stratégie et plan d’action pour la santé intégrale chez l’enfant : rapport final
(résolution CSP28.R20 [2012])

34.

Stratégie et Plan d’action sur le changement climatique : rapport final
(résolution CD51.R15 [2011])

35.

Stratégie et Plan d’action sur la cybersanté : rapport final
(résolution CD51.R5 [2011])

36.

Bioéthique : vers l’intégration de l’éthique dans le domaine de la santé : rapport
final
(résolution CSP28.R18 [2012])

37.

Stratégie et plan d’action sur la gestion des connaissances et la communication:
rapport final
(résolution CSP28.R2 [2012])

Rapports d’avancement sur les questions techniques
38.

Stratégie et Plan d'action sur la santé en milieu urbain : évaluation à
mi-parcours
(résolution CD51.R4 [2011])

39.

Santé et tourisme : rapport d’avancement
(résolution CD49.R20 [2009])

40.

Stratégie et le 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])

41.

Plan d’action pour la prévention de l’obésité chez les enfants et
les adolescents : évaluation à mi-parcours
(résolution CD53.R13 [2014])
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Questions pour information (suite)
Rapports d’avancement sur les questions techniques (suite)
42.

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

43.

Plan d’action sur la résistance aux antimicrobiens : évaluation à mi-parcours
(résolution CD54.R15 [2015])

44.

La santé et les relations internationales : Leur lien avec la gestion du
développement national de la santé : rapport d’avancement
(résolution CD48.R16 [2008])

45.

Plan d’action pour la prévention et le contrôle des hépatites virales : évaluation
à mi-parcours
(résolution CD54.R7 [2015])

46.

Plan d’action pour la prévention et le contrôle de la tuberculose : évaluation à
mi-parcours
(résolution CD54.R10 [2015])

47.

Plan d’action pour l’élimination du paludisme dans l’Amériques 2016-2020 :
évaluation à mi-parcours
(résolution CD55.R7[2016])

48.

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

49.

Institutions nationales associées à l’OPS en matière de coopération technique :
rapport d’avancement
(résolution CD50.R13 [2010])

50.

Statut des Centres panaméricains

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

Soixante et onzième Assemblée mondiale de la Santé

52.

Quarante-huitième session ordinaire de l’Assemblée générale de
l'Organisation des États Américains

53.

Organisations sous-régionales
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LISTE 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 au 57e Conseil directeur de l’OPS,
71e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques

3.

Avant-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 de 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.

Organisations non gouvernementales en relations officielles avec l’OPS

7.

Rapport annuel du Bureau d’éthique (2018)

8.

Rapport du Comité d’audit de l’OPS

9.

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

Questions relatives à la politique des programmes
10.

Avant-projet de Plan stratégique de l’Organisation panaméricaine de la Santé
2020-2025

11.

Avant-projet de programme et budget de l’OPS 2020-2021

12.

Nouveau barème des contributions fixées
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Questions administratives et financières
13.

Rapport sur le recouvrement des contributions fixées

14.

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

15.

Programmation de l’excédent budgétaire

16.

Programmation de l’excédent des revenus

17.

Assurance maladie après cessation de service

18.

Rapport du Bureau de contrôle interne et services d’évaluation

19.

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

Questions relatives au personnel
20.

Statistiques des effectifs du Bureau sanitaire panaméricain

21.

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

22.

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

Questions pour information
23.

Mise à jour sur la réforme de l’OMS

24.

Budget programme de l’OMS 2020-2021

25.

État d’avancement du Système d’information pour la gestion du BSP (PMIS)

26.

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

Rapports d’avancement sur les questions techniques
27.

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

28.

Plan d’action pour réduire l’usage nocif de l’alcool : rapport d’avancement
(résolution CD51.R14 [2011])
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Questions pour information (suite)
Rapports d’avancement sur les questions techniques (suite)
29.

Politique sur la recherche pour la santé : rapport d’avancement
(résolution CD49.R10 [2009])

30.

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

31.

Plan d’action pour la réduction des risques liés aux catastrophes 2016-2021 :
évaluation à mi-parcours
(résolution CD55.R10 [2016])

32.

Statut des Centres panaméricains

Résolutions et autres actions d’organisations intergouvernementales revêtant un intérêt
pour l’OPS
33.

Soixante-douzième Assemblée mondiale de la Santé

34.

Quarante-neuvième session ordinaire de l’Assemblée générale de
l'Organisation des États Américains

35.

Organisations sous-régionales
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LISTE DES PARTICIPANTS
BUREAU
President / Presidente:

Dr. Dr. Rubén A. Nieto (Argentina)

Vice-President / Vicepresidente:

Hon. Richard Madray (Trinidad and Tobago)

Rapporteur / Relator:

Dr. Lucrecia Hernández Mack (Guatemala)

MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE / MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO
ANTIGUA AND BARBUDA/ANTIGUA Y
BARBUDA
Chief Delegate – Jefe de Delegación
Dr. Rhonda Sealey-Thomas
Chief Medical Officer
Ministry of Health and the Environment
St. John's
ARGENTINA
Chief Delegate – Jefe de Delegación
Dr. Rubén A. Nieto
Secretario de Relaciones Nacionales e
Internacionales
Ministerio de Salud de la Nación
Buenos Aires
Delegates – Delegados
Dra. Miguela Pico
Subsecretaria de Relaciones Institucionales
Ministerio de Salud de la Nación
Buenos Aires
BRAZIL/BRASIL
Chief Delegate – Jefe de Delegación
Conselheiro Fabio Rocha Frederico
Assessor Especial do Ministro da Saúde
Para Assuntos Internacionais
Ministério da Saúde
Brasília

BRAZIL/BRASIL (cont.)
Delegates – Delegados
Sr. Francisco Viegas Neves Da Silva
Técnico da Assessoria de Assuntos
Internacionais de Saúde
Ministério da Saúde
Brasília
Sr. Erwin Epiphanio
Primeiro Secretário, Representante Alterno
do Brasil junto à Organização dos Estados
Americanos
Washington, D.C.
CHILE
Chief Delegate – Jefe de Delegación
Dra. Matilde Maddaleno
Jefa, Oficina de Cooperación y Asuntos
Internacionales
Ministerio de Salud
Santiago
COLOMBIA
Head of Delegation – Jefe de Delegación
Sr. Jaime Matute Hernández
Coordinador de Cooperación y Relaciones
Internacionales
Ministerio de Salud y Protección Social
Bogotá
Delegate – Delegado
Sra. Adriana Maldonado Ruiz
Consejera, Representante Alterna
de Colombia ante la Organización de los
Estados Americanos
Washington, D.C.
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MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE / MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO (cont.)
GUATEMALA

TRINIDAD AND TOBAGO/TRINIDAD Y
TABAGO (cont.)

Head of Delegation – Jefe de Delegación
Delegate – Delegado
Dra. Lucrecia Hernández Mack
Ministra de Salud Pública y Asistencia Social
Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social
Ciudad de Guatemala

Mr. David Constant
Director of International Cooperation
Ministry of Health
Port-of-Spain

Delegate – Delegado

UNITED STATES OF AMERICA/ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Sra. Vilma Eugenia Ávila de Gentry
Ministra Consejera, Representante Alterna
de Guatemala ante la Organización de los
Estados Americanos
Washington, D.C.

Chief Delegate – Jefe de Delegación
Mr. Peter Mamacos
Director, Multilateral Affairs
Office of Global Affairs
Department of Health and Human Services
Washington, D.C.

PANAMA/PANAMÁ
Head of Delegation – Jefe de Delegación

Delegates – Delegados

Dra. Reina Gisela Roa
Viceministra de Funciones Especiales
Ministerio de Salud
Ciudad de Panamá

Ms. Melissa Kopolow McCall
Health Advisor
Bureau of International Organization Affairs
Department of State
Washington, D.C.

Delegates – Delegados

Ms. Maya Levine
International Health Analyst
Office of Global Affairs
Department of Health and Human Services
Washington, D.C.

Lic. Natasha Dormoi
Directora de Asuntos Internacionales y
Cooperación Técnica
Ministerio de Salud
Ciudad de Panamá
TRINIDAD AND TOBAGO/TRINIDAD Y
TABAGO
Chief Delegate – Jefe de Delegación
Mr. Richard Madray
Permanent Secretary
Ministry of Health
Port-of-Spain
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OTHER MEMBERS NOT SERVING IN THE EXECUTIVE COMMITTEE/
OTROS MIEMBROS QUE NO FORMAN PARTE DEL COMITÉ EJECUTIVO
CANADA/CANADÁ

ECUADOR (cont.)
Sr. Soc. Peter N. Skerrett Guanoluisa
Analista de Cooperación y Relaciones
Internacionales
Ministerio de Salud Pública
Quito

Ms. Natalie St. Lawrence
Director, Multilateral Relations Division
Office of International Affairs for the
Health Portfolio
Health Canada
Ottawa

MEXICO/MÉXICO
Ms. Lucero Hernandez
Manager
Office of International Affairs for the
Health Portfolio
Health Canada
Ottawa

Sra. Martha Caballero Abraham
Directora de Cooperación Bilateral y
Regional
Secretaría de Salud
México, D.F.
PARAGUAY

Ms. Ramya Kancherla
International Federation of Medical Student
Associations
Ottawa

Dra. Patricia Jiménez
Directora General de Planificación
y Evaluación
Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social
Asunción

ECUADOR
Dra. Margarita Guevara Alvarado
Ministra de Salud Pública
Ministerio de Salud Pública
Quito

ASSOCIATE MEMBERS/MIEMBROS ASOCIADOS
PUERTO RICO
Dr. Raúl G. Castellanos Bran
Asesor del Secretario de Salud
Departamento de Salud
San Juan
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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. Piedad Huerta
Senior Advisor, Governing Bodies Office
Asesora Principal, Oficina de los Cuerpos
Directivos

Dr. Francisco Becerra
Assistant Director
Subdirector
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