
 
 

 

 

30e CONFÉRENCE SANITAIRE PANAMÉRICAINE 
74e SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR LES AMÉRIQUES 

Washington, D.C., ÉUA, du 26 au 30 septembre 2022
 

 
Point 2.5 de l’ordre du jour CSP30/1, Rev. 1 

26 septembre 2022 
Original : anglais 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

 Numéro de document 
1.  Ouverture de la session  

2.  Questions relatives au règlement  

2.1 Constitution de la Commission de vérification des pouvoirs 
(Article 32 du Règlement intérieur de la Conférence) 

 

 2.2 Élection du Bureau 
(Article 17 du Règlement intérieur de la Conférence)  

 

 2.3 Constitution d’un groupe de travail chargé d’étudier  
l’application de l’Article 6.B de la Constitution de l’OPS 
(Article 35 du Règlement intérieur de la Conférence  

 

 2.4 Constitution de la Commission générale 
(Article 33 du Règlement intérieur de la Conférence)  

 

 2.5 Adoption de l’ordre du jour 
(Article 11 du Règlement intérieur de la Conférence) 
(résolution CE170.R14)  

CSP30/1, Rev. 1 

3.  Questions relatives à la Constitution  

 3.1 Rapport annuel du Président du Comité exécutif 
(Article 4.F de la Constitution de l’OPS) 

CSP30/2 
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 Numéro de document 
3. Questions relatives à la Constitution (suite)  

 3.2 Rapports du Bureau sanitaire panaméricain 

a) Rapport quinquennal 2018-2022 du Directeur  
du Bureau sanitaire panaméricain 
(Article 4.F de la Constitution de l’OPS) 

 
 
 

OD366 

 b) La santé dans les Amériques CSP30/3 

 3.3 Élection du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain  
et nomination du Directeur régional de l’Organisation  
mondiale de la santé pour les Amériques 
(Articles 4.E et 21.A de la Constitution de l’OPS) 
(Article 52 de la Constitution de l’OMS) 
(Articles 56 et 57 du Règlement intérieur de la Conférence) 

 
 

CSP30/4 
 
 

 3.4 Élection de trois États Membres au Comité exécutif  
au terme des mandats du Costa Rica, de Haïti et du Mexique 
(Articles 4.D et 15.A de la Constitution de l’OPS) 

 
CSP30/5 

4.  Questions relatives à la politique des programmes  

 4.1 Budget programme de l'Organisation panaméricaine de la Santé 
2022-2023 : amendements proposés 
(résolution CE170.R9) 

 
CSP30/6 

 

 4.2 Rapport de l'évaluation de fin de période biennale du budget 
programme de l'OPS 2020-2021/ 
Premier rapport intermédiaire sur la mise en œuvre  
du Plan stratégique de l'OPS 2020-2025 

 
 

CSP30/7 
et Add. I 

 4.3 Politique pour la reconquête du progrès obtenu dans la 
réalisation des objectifs de développement durable avec équité 
au moyen d’actions qui tiennent compte des déterminants 
sociaux de la santé et du travail intersectoriel 
(résolution CE170.R12) 

 
 
 

CSP30/8 

 4.4 Politique pour l’amélioration de la santé mentale  
(résolution CE170.R2) 

 
CSP30/9 

 4.5 Politique sur les soins intégrés pour améliorer les résultats 
de santé 
(résolution CE170.R3) 

 
CSP30/10 
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 Numéro de document 
4. Questions relatives à la politique des programmes (suite)  

 4.6 Politique pour le renforcement des systèmes nationaux 
de réglementation des médicaments et autres technologies  
de la santé 
(résolution CE170.R4) 

 
 

CSP30/11 

 4.7 Stratégie de surveillance génomique régionale pour la 
préparation et la riposte aux épidémies et aux pandémies 
(résolution CE170.R5) 

 
CSP30/12 

 4.8 Maintenir la Région des Amériques exempte de poliomyélite CSP30/19, Rev. 1 

5.  Questions administratives et financières  

 5.1 Rapport sur le recouvrement des contributions fixées 
(résolution CE170.R1) 

CSP30/13,  
Add. I et Add. II 

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

 
OD365 

 5.3 Amendements au Règlement financier et aux Règles de gestion 
financière de l’OPS 
(résolution CE170.R7) 

 
CSP30/14 

 5.4 Programmation de l'excédent budgétaire 
(résolution CE170.R8) 

CSP30/15 
 

 5.5 Mise à jour sur la nomination du Commissaire aux comptes 
de l'OPS pour 2024-2025 et 2026-2027 

 
CSP30/16 

6.  Sélection d’États Membres pour faire partie des conseils ou comités 

 6.1 Sélection d’un État Membre de la Région des Amériques habilité 
à désigner une personne au Conseil conjoint de coordination du 
Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales de l’UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS 

 
 
 

CSP30/17 

7.  Prix  

 7.1 Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine 
des services de santé 2022 
(résolution CE170.R10) 

 
CSP30/18 
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 Numéro de document 
8.  Questions pour information  

 8.1 Mise à jour sur la pandémie de COVID-19 dans la Région 
des Amériques 
(résolution CD58.R9 [2020]) 

 
CSP30/INF/1, Rev. 1 

 8.2 Rapport sur les enjeux stratégiques entre l'OPS et l'OMS CSP30/INF/2 

 8.3 Consultation régionale sur le budget programme  
de l’Organisation mondiale de la Santé 2024-2025 

 
CSP30/INF/3 

 8.4 Mise en œuvre du Règlement sanitaire international CSP30/INF/4 

 8.5 Suivi des résolutions et des mandats de l'Organisation 
panaméricaine de la Santé 
(résolution CD55.R11 [2016]) 

 
CSP30/INF/5 

 8.6 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]) 

 
CSP30/INF/6 

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

CSP30/INF/7 
 

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

 
CSP30/INF/8 

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

 
CSP30/INF/9 

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

 
CSP30/INF/10 

 8.11 Évaluation et incorporation des technologies de la santé 
dans les systèmes de santé : rapport final 
(résolution CSP28.R9 [2012]) 

 
CSP30/INF/11 

 8.12 Rapports d’avancement sur les questions techniques : CSP30/INF/12 

 A. 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]) 
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 Numéro de document 
8. Questions pour information (suite)  

 8.12 Rapports d’avancement sur les questions techniques : (suite)  

 B. Plan d’action pour la santé de la femme, de l’enfant 
et de l’adolescent 2018-2030 : rapport d’avancement 
(résolution CD56.R8 [2018]) 

 

 C. Plan d'action pour le renforcement des systèmes 
d'information en santé 2019-2023 : rapport d’avancement 
(résolution CD57.R9 [2019]) 

 

 D. Plan d'action pour éliminer les acides gras trans produits 
industriellement 2020-2025 : examen à mi-parcours 
(résolution CD57.R12 [2019]) 

 

 E. 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]) 

 

 8.13 Résolutions et autres actions d’organisations 
intergouvernementales revêtant un intérêt pour l’OPS : 

 
CSP30/INF/13 

 A. Soixante-quinzième Assemblée mondiale de la Santé  
 B. Cinquante-et-unième session ordinaire de l’Assemblée  

générale de l’Organisation des États Américains 
 

 C. Organisations sous-régionales  

 9. Autres questions  

 10. Clôture de la session  

- - - 


