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B. CINQUANTE-ET-UNIÈME SESSION ORDINAIRE DE L'ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE DE L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS 

Antécédents 

1. Le présent document cite les résolutions pertinentes pour les activités de 
l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) qui ont été adoptées lors de la cinquante-
et-unième session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des États 

Américains (OEA), laquelle s'est déroulée à Washington, D.C., du 10 au 12 novembre 
2021, le Guatemala étant le pays hôte.1  

2. Les ministres des Affaires étrangères des États Membres de l'OEA et d'autres 
délégués officiels ont participé à cette session ainsi que des représentants des 
gouvernements accrédités comme observateurs permanents et des représentants 
d'institutions du système interaméricain, parmi lesquels l'OPS, et des entités membres du 

Groupe de travail mixte sur les Sommets.2 Pedro Brolo, à l'époque ministre des Affaires 
étrangères du Guatemala, a été élu président de cette session ordinaire de l'Assemblée 
générale.  

3. Le thème de la cinquante-et-unième session ordinaire était « Pour une Amérique 
rénovée ». Cette session a abordé des questions clés telles que la pandémie de COVID-19 
et ses effets sur le continent américain, la résilience aux catastrophes, le développement 

intégré dans le continent et la sécurité continentale. Le Secrétaire général de l’OEA, Luis 
Almagro Lemes, a ouvert la réunion. 

4. L’Assemblée générale a adopté au total 17 résolutions et trois déclarations.3 Toutes 
les résolutions et les déclarations adoptées par l’Assemblée générale ont reçu des notes de 

 
1  L’ordre du jour et la  liste complète des documents sont disponibles à l’adresse suivante : 
 https://www.oas.org/fr/council/AG/regular/51RGA/about.asp. 
2  Plus d'informations sur le Groupe de travail mixte sur le Sommets sont disponibles en anglais sur : 

http://www.summit-americas.org/jswg.html. 
3  Les actes, y compris les textes certifiés des déclarations et des résolutions, sont disponibles à l’adresse 

suivante : https://scm.oas.org/doc_public/FRENCH/HIST_22/AG08489F09.docx. 

https://www.oas.org/fr/council/AG/regular/51RGA/about.asp
http://www.summit-americas.org/jswg.html
https://scm.oas.org/doc_public/FRENCH/HIST_22/AG08489F09.docx
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bas de page de plusieurs délégations traitant de questions liées aux pouvoirs de la 

délégation de la République bolivarienne du Venezuela.  

5. Avant le début de la cinquante-et-unième session ordinaire, un dialogue a eu lieu 
entre les chefs de délégation et les représentants des organisations de la société civile et 
d’autres acteurs sociaux. Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint ont participé 
au dialogue. Des représentants de coalitions de la société civile et d’acteurs sociaux, ainsi 

que des représentants des jeunes, du monde du travail et du secteur privé, ont expliqué le 
travail qu’ils accomplissent en relation avec le thème central de l’Assemblée générale, le 
renouveau dans les Amériques. Ils ont également présenté aux États Membres leurs 
recommandations sur ce thème, lesquelles ont été suivies des interventions des États 

Membres. Les divers groupes présents comprenaient des groupes pro-famille et pro-vie, 
des groupes LGBTI et des groupes religieux, ainsi que des représentants des peuples 
autochtones et des personnes d’ascendance africaine. 

6. Les États Membres ont adopté une résolution établissant que la cinquante-deuxième 
session ordinaire de l’Assemblée générale se tiendra à Lima, au Pérou, du 5 au 7 octobre 

2022. La cinquante-et-unième session ordinaire a été clôturée par le ministre des Affaires 
étrangères du Guatemala, qui a remercié les États Membres pour leur soutien et le 
Secrétariat de l’OEA pour avoir rendu cette Assemblée possible. Le Secrétaire général de 
l’OEA a reconnu tout le travail accompli et a souligné l’importance du travail conjoint qui 

reste nécessaire pour mettre en œuvre toutes les décisions adoptées.  

7. Le tableau qui figure à l'annexe, contient une liste des résolutions d'intérêt pour les 
Organes directeurs de l'Organisation panaméricaine de la Santé et qui sont liées au travail 
qu'elle réalise en qualité d'institution de santé spécialisée du système interaméricain.  

Mesure à prendre par la Conférence sanitaire panaméricaine   

8. La Conférence est invitée à prendre note du rapport et à formuler tout commentaire 
qu’elle juge pertinent.  

Annexe
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Annexe 

Tableau. Résolutions adoptées par l'Assemblée générale de l'OEA lors de sa 

cinquante-et-unième session ordinaire ayant rapport avec les mandats de l'OPS 

Résolutions de l'Assemblée 

générale de l'OEA 
Lien avec les mandats de l’OPS 

AG/RES. 2967 (LI-O/21)  

Encourager les initiatives 

continentales en matière de 

développement intégré : 

Promotion de la résilience 

Programme d'action sanitaire durable pour les Amériques 

2018-2030 

Résolution CSP29.R2 (2017) 
Document CSP29/6, Rev. 3 (2017) 

 

La santé des migrants 

Résolution CD55.R13 (2016) 

Document CD55/11, Rev.1 (2016) 

AG/RES. 2968 (LI-O/21) 

Coordination du volontariat 
dans le continent américain au 

titre des interventions en cas 

de catastrophe et dans la lutte 

contre la faim et la pauvreté − 

Initiative Casques Blancs 

Plan d'action pour la réduction des risques liés aux catastrophes 

2016-2021 

Résolution CD55.R10 (2016) 

Document CD55/17, Rev. 1 (2016) 

AG/RES. 2969 (LI-O/21) 

Charte interaméricaine des 

entreprises 

Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques  

Résolution CD55.R3 (2016) 

Document CD55/8, Rev. 1 (2016) 

AG/RES. 2970 (LI-O/21) 

Promotion de la sécurité 

continentale : Une approche 

multidimensionnelle 

Plan d’action pour la santé de la femme, de l’enfant  
et de l’adolescent 2018-2030 

Résolution CD56.R8 (2018) 

Document CD56/8, Rev.1 (2018) 

 

Santé, sécurité humaine et bien-être 
Résolution CD50.R16 (2010) 

Document CD50/17 (2010)  

AG/RES. 2971 (LI-O/21) 

Programme-budget 2022 de 

l’Organisation 

Plan stratégique de l'Organisation panaméricaine  

de la Santé 2020-2025  
Résolution CD57.R2 (2019) 

Document officiel OD359 (2019) 

 

Budget programme de l'Organisation panaméricaine  

de la Santé 2022-2023  

Résolution CD59.R8 (2021) 

Document officiel OD363 (2021) 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=42291&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=42118&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=36409&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=35872&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=36396&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=35649&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=36363&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=35981&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=document&alias=46589-cd56-r8-f-pda-fea&category_slug=56-directing-council-french-9967&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=document&alias=46458-cd56-8-f-pda-fea&category_slug=56-directing-council-french-9967&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9019&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8281&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=document&alias=50586-cd57-r2-f-plan-strategique-ops&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=document&alias=50294-cd57-od359-f-plan-strategique-ops&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/documents/cd59r8-budget-programme-lorganisation-panamericaine-sante-2022-2023
https://www.paho.org/fr/documents/cd59od363-budget-programme-lorganisation-panamericaine-sante-2022-2023
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Résolutions de l'Assemblée 

générale de l'OEA 
Lien avec les mandats de l’OPS 

AG/RES. 2972 (LI-O/21) 

Accroissement et renforcement 

de la participation de la société 
civile et des acteurs sociaux 

aux activités de l’Organisation 

des États Américains et au 

processus des Sommets des 

Amériques 

Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques  

Résolution CD55.R3 (2016) 

Document CD55/8, Rev. 1 (2016) 

AG/RES. 2976 (LI-O/21) 

Promotion et protection des 

droits de la personne 

Rapport du Directeur sur la lutte contre les causes  

des disparités en matière d'accès et de recours aux services de 
santé par les personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et trans 

Document CD56/INF/11, Corr. (2018) 

 

Rapport de la Commission sur l'équité et les inégalités 

en matière de santé dans les Amériques 

Document CD56/INF/8 (2018) 
 

Politique en matière d'ethnicité et de santé  

Résolution CSP29.R3 (2017) 

Document CSP29/7, Rev. 1 (2017) 

AG/RES. 2977 (LI-O/21) 

L’évolution de la pandémie de 

COVID-19 

et ses incidences sur le 

continent américain 

Accroissement de la capacité de production des médicaments et 

des technologies de la santé essentiels  

Résolution CD59.R3 (2021) 

Document CD59/8 (2021) 

 
Stratégie visant à développer des systèmes de santé résilients et un 

rétablissement suite à la pandémie de COVID-19 pour assurer la 

durabilité et la protection des acquis de santé publique  

Résolution CD59.R12 (2021) 

Document CD59/11 (2021) 
 

Revitalisation de la vaccination comme un bien public pour la 

santé universelle  

Résolution CD59.R13 (2021) 

Document CD59/10 (2021) 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=36363&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=35981&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=46074&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=46115&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=42295&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=42016&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/documents/cd59r3-accroissement-capacite-production-des-medicaments-et-des-technologies-sante
https://www.paho.org/fr/documents/cd598-accroissement-capacite-production-des-medicaments-et-des-technologies-sante
https://www.paho.org/fr/documents/cd59r12-strategie-visant-developper-des-systemes-sante-resilients-et-retablissement-suite
https://www.paho.org/fr/documents/cd5911-strategie-visant-developper-des-systemes-sante-resilients-et-retablissement-suite
https://www.paho.org/fr/documents/cd59r13-revitalisation-vaccination-comme-bien-public-pour-sante-universelle
https://www.paho.org/fr/documents/cd5910-revitalisation-vaccination-comme-bien-public-pour-sante-universelle
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Résolutions de l'Assemblée 

générale de l'OEA 
Lien avec les mandats de l’OPS 

AG/RES. 2979 (LI-O/21) 

Renforcement du rôle de 

l’Organisation des États 

Américains dans la promotion 

de la résilience face aux 
catastrophes dans  

le continent américain 

Plan d'action pour la réduction des risques liés aux catastrophes 

2016-2021  

Résolution CD55.R10 (2016) 
Document CD55/17, Rev. 1 (2016) 

AG/DEC. 104 (LI-O/21) 

Engagement renouvelé envers 

le développement durable  

dans les Amériques après la 

COVID-19 

Une seule santé : une approche globale pour faire face 

aux menaces sanitaires liées à l’interface homme-animal-
environnement  

Résolution CD59.R4 (2021) 

Document CD59/9 (2021) 

- - - 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=36396&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=35649&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/documents/cd599-une-seule-sante-une-approche-globale-pour-faire-face-aux-menaces-sanitaires-liees
https://www.paho.org/fr/documents/cd599-une-seule-sante-une-approche-globale-pour-faire-face-aux-menaces-sanitaires-liees

