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Introduction 
 
1. En 2016, une évaluation détaillée des résolutions adoptées par l’Organisation 
panaméricaine de la Santé (OPS) sur une période de 17 ans (1999-2015) a été présentée au 
55e Conseil directeur de l’OPS (1). Suite à la présentation de ce rapport, le Conseil directeur 
a adopté la résolution CD55.R11 (2), qui demande que le Bureau sanitaire panaméricain 
(BSP) présente une analyse de l’état et de la mise en œuvre des résolutions et des mandats 
adoptés par les Organes directeurs de l’OPS au moins tous les trois ans. 
 
2. Le présent rapport est présenté conformément à la résolution CD55.R11 et fournit 
une analyse mise à jour de l’état et de la mise en œuvre des résolutions et des mandats de 
l’OPS. S’appuyant sur les évaluations précédentes présentées aux Organes directeurs de 
l’OPS en 2016 et 2019 (1, 3), le présent rapport comprend les résolutions classées comme 
actives et conditionnellement actives pour la période 1999-2018 et intègre les résolutions 
adoptées par l’OPS au cours de la période 2019-2021.  
 
Analyse des résolutions de l’OPS (1999-2021) 
 
3. Aux fins de cette analyse, un groupe de travail interprogrammes, composé de 
représentants des bureaux du Directeur adjoint, du Sous-directeur et du Directeur de 
l’Administration a été créé. Le groupe de travail s’est appuyé sur les évaluations antérieures 
présentées aux Organes directeurs et sur l’expérience des membres du groupe de travail 
précédent. 
 
Méthodologie 
 
4. Pour assurer la cohérence de l’analyse, la méthodologie utilisée repose sur l’approche 
précédemment élaborée et mise en œuvre pour les évaluations antérieures soumises aux 
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Organes directeurs en 2016 et 2019 et comprend des adaptations pour s’aligner sur le Plan 
stratégique de l’Organisation panaméricaine de la Santé 2020-2025 (4). La méthodologie 
comprenait les étapes suivantes : 

a) définition de la période couverte par l’analyse des résolutions (1999-2021). 
b) utilisation des critères précédemment établis pour déterminer si une résolution peut 

être classée comme active, conditionnellement active ou caduque (tableau 1). 
Tableau 1. Critères régissant la classification des résolutions 

ACTIVES CONDITIONNELLEMENT 
ACTIVES CADUQUES 

Toutes les résolutions 
dont la durée de validité 
stipulée demeure en 
vigueur.  

Toutes les résolutions dont la 
durée de validité a pris fin, mais 
pour lesquelles on ignore si la 
conformité à l’un de leurs 
engagements est encore en 
instance, en raison d’un manque 
d’information au moment de 
l’étude ou pour une autre raison.  

Toutes les résolutions qui, par leur 
nature même, n’exigent pas de suivi 
(par ex. : élection des membres d’un 
comité, d’un sous-comité, d’un 
groupe de travail, etc. ; approbation 
du barème des contributions ; 
approbation du traitement du 
Directeur ; modifications au 
Règlement du personnel ou au 
Règlement financier et aux Règles de 
gestion financière). 

Toutes les résolutions 
dont les engagements 
n’ont pas été tenus ni 
renouvelés dans une 
résolution ultérieure, et 
que l’on juge important 
de prolonger.  

Toutes les résolutions qui ne sont 
plus pertinentes, bien que certains 
de leurs engagements n’aient pas 
été tenus.  

Toutes les résolutions dont la durée de 
validité a pris fin1 ou dont les 
engagements sont considérés comme 
ayant été tenus2 ou ont été repris dans 
une résolution ultérieure. 

  Toutes les résolutions dont la durée de 
validité n’a pas été stipulée, mais pour 
lesquelles on considère que les 
conditions qui les ont suscitées ont 
changé, ce qui leur fait perdre toute 
pertinence.3  

  Toutes les résolutions annulées et 
remplacées par une autre plus récente. 

 
1 Lorsque la résolution, ou le document entériné ou approuvé par la résolution stipule clairement la durée de 

validité, cette information doit être incluse dans la section analytique de la résolution. 
2 Le groupe de travail doit étudier tous les paragraphes valides de chaque résolution et déterminer si chaque 

engagement pris par les États Membres et par le BSP a été tenu, si aucune information à ce sujet n'existe 
au moment de l'étude ou si l'engagement demeure en vigueur. 

3 Aux fins de cette étude, une résolution est considérée comme pertinente si elle répond à au moins un des 
critères suivants : a) le sujet figure au Plan stratégique de l’OPS 2020-2025, b) la section contenant le 
préambule de la résolution est toujours valide, c) la résolution est explicitement liée aux mandats mondiaux 
d’une organisation internationale importante pour l’OPS ou d) elle appelle à une coopération technique de 
l’OPS au niveau régional. 
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c) alignement de la structure du présent rapport sur celle du Plan stratégique de l’OPS 
2020-2025 (4) (voir l’annexe A). 

d) analyse des résolutions dans le document actualisé sur les mandats, en fonction des 
aspects suivants :  
i. Durée de validité : à savoir si la résolution, ou le document entériné par la 

résolution, comprend explicitement des informations de nature temporelle.  
ii. Remplacement : à savoir si la résolution a été annulée et remplacée par une 

autre plus récente, auquel cas on doit noter la résolution qui l’a remplacée.  
iii. Conformité aux mandats : à savoir si chaque engagement fixé pour le BSP 

et les États Membres a été respecté, ou si le mandat demeure en vigueur. Si 
cette information n’était pas disponible au moment de l’étude, ce fait doit 
être mentionné dans le rapport.  

iv. Rapports sur l’état d’avancement : à savoir si la résolution, ou le document 
entériné par la résolution, stipule la fréquence à laquelle des rapports sur 
l’état d’avancement doivent être soumis. Si c’est le cas, on doit déterminer 
si les rapports ont été soumis selon les stipulations.  

e) émission d’une recommandation pour chaque résolution selon les conclusions 
obtenues.  

f) soumission d’un rapport sur l’état d’avancement des résolutions à la 30e Conférence 
sanitaire panaméricaine de l’OPS en septembre 2022. 

 
5. Dans les évaluations précédentes, les résolutions étaient organisées par catégorie, 
suivant la structure du Plan stratégique de l’OPS 2014-2019 (amendé) (5). Compte tenu du 
changement de structure programmatique entre le Plan stratégique 2014-2019 et le Plan 
stratégique 2020-2025, les résolutions ont été classées selon des domaines thématiques 
groupés liés aux 28 résultats intermédiaires (RIT) du Plan stratégique 2020-2025 et 
examinées de la plus ancienne à la plus récente. Les domaines thématiques suivent le 
classement présenté dans le Rapport préliminaire 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 (document CE170/13) (6). Les 
domaines thématiques et les résultats intermédiaires connexes comprennent : 
 
a) Urgences sanitaires (RIT 23-25)  
b) Systèmes et services de santé (RIT 1, 7-11) 
c) La santé tout au long du parcours de vie, les déterminants de la santé et la promotion 

de la santé (RIT 2, 3, 18 et 19)  
d) Maladies non transmissibles et leurs facteurs de risque, malnutrition, santé mentale, 

violence et traumatismes (RIT 5,6 13-16) 
e) Prévention, lutte et élimination des maladies transmissibles (RIT 4, 12 et 17) 
f) Systèmes d’information pour la santé, données probantes et recherche (RIT 20-22) 



CSP30/INF/5 
 
 

4 
 

g) Thématiques transversales : équité, genre, ethnicité et droits de l’homme (RIT 26) 
h) Leadership, gouvernance et fonctions d’appui (RIT 27 et 28) 

6. Les résolutions jugées caduques par le 57e Conseil directeur ont été supprimées et 
les résolutions adoptées au cours des trois derniers cycles de réunions des Organes 
directeurs ont été incluses. Le document comprend également des informations mises à 
jour relatives aux progrès, aux rapports à mi-parcours et aux rapports finaux présentés au 
cours de la période 2019-2021. 
 
Résultats 
 
7. Au cours de la période 1999-2021, 363 résolutions ont été adoptées par les Organes 
directeurs, dont 220 ont été déclarées caduques par le 55e Conseil directeur et le 57e Conseil 
directeur. Par conséquent, elles ne sont pas incluses dans le présent rapport. Les 
143 résolutions restantes ont été classées par domaine thématique pertinent (figure 1). Le 
leadership, la gouvernance et les fonctions d’appui ont fait l’objet du plus grand nombre 
de résolutions (52, soit 36 %), principalement en raison de l’ancienneté des résolutions 
dans ce domaine. 
 

Figure 1. Pourcentage de résolutions de l’OPS, par domaine thématique 
 

 

8. Suivant la méthodologie définie, le groupe de travail propose de classer 
74 résolutions comme actives (52 %), 17 comme conditionnellement actives (12 %) et 
52 comme caduques (36 %) (voir tableau 2). L’annexe contient un tableau récapitulatif 
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énumérant toutes les résolutions par domaine thématique, avec leur numéro, titre, année 
d’adoption et date finale de mise en œuvre, type de document, exigence en matière de 
rapports et les rapports sur l’état d’avancement présentés aux Organes directeurs. Pour 
chaque résolution, une recommandation sur son classement est soumise aux Organes 
directeurs pour examen. 

Tableau 2. Résultats de l’analyse, par domaine thématique 

Domaine thématique et RIT connexe(s) Active 
Condition-
nellement 

active 
Caduque 

Nombre de 
résolutions 

Urgences sanitaires (RIT 23-25)  2 1 4 7 
Systèmes et services de santé (RIT 1, 7-11) 12 5 8 25 
La santé tout au long du parcours de vie, 
déterminants de la santé et la promotion de la 
santé (RIT 2, 3, 18 et 19)  

4 2 10 16 

Maladies non transmissibles et leurs facteurs de 
risque, malnutrition, santé mentale, violence et 
traumatismes (RIT 5, 6 13-16) 

7 5 6 18 

Prévention, lutte et élimination des maladies 
transmissibles (RIT 4, 12 et 17) 8 0 7 15 

Systèmes d’information pour la santé, données 
probantes et recherche (RIT 20-22) 4 0 0 4 

Thématiques transversales : équité, genre, 
ethnicité et droits de l’homme (RIT 26) 5 0 1 6 

Leadership, gouvernance et fonctions d’appui 
(RIT 27 et 28) 32 4 16 52 

TOTAL   74 17 52 143 

Conclusions 

9. Le groupe de travail a constaté des limites dans la détermination du respect des 
mandats, en particulier dans le cas de résolutions plus anciennes pour lesquelles des 
informations sur les exigences en matière de rapports faisaient défaut. Des divergences 
concernant la catégorisation de certaines résolutions ont également été notées, en partie en 
raison des difficultés de normalisation et d’harmonisation du langage. Bien que des 
améliorations notables aient été apportées à l’harmonisation des documents et des 
résolutions au cours des dernières années, un certain nombre de résolutions devront faire 
l’objet d’un examen plus approfondi afin de déterminer si et quand un rapport sera présenté. 
Les résolutions futures doivent impérativement prévoir des exigences spécifiques en 
matière de rapports, des mandats clairs et une capacité de mise en œuvre. Il est également 
recommandé que le BSP continue à assurer un suivi régulier des résolutions afin de 
contrôler le respect des mandats et de présenter des rapports tous les trois ans aux Organes 
directeurs. 
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Mesure à prendre par la Conférence sanitaire panaméricaine 
 
10. La Conférence est invitée à prendre note de ce rapport et à formuler tout 
commentaire qu’elle juge pertinent. 
 
 
Annexe 
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Annexe  

Rapport de synthèse des résolutions de l’OPS (1999-2021) par domaine thématique 

Urgences sanitaires  
Résultats intermédiaires connexes : 
Résultat intermédiaire 23 : Préparation aux urgences sanitaires et réduction des risques 
Résultat intermédiaire 24 : Prévention et contrôle des épidémies et des pandémies 
Résultat intermédiaire 25 : Détection des urgences sanitaire et riposte 
 
 

CD41.R6 Titre : Ouragans Georges, Mitch et Floyd (document CD41/8) 
Adoptée : 1999 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document : 
résolution 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d1 

Rapport(s) au Comité 
régional :2 
Rapport sur l’état 
d’avancement 
CD47/34 (2006)  

Recommandation : 
caduque  

Justification : en 2021, un seul mandat dans la résolution CD41.R6 
était encore actif. Les autres mandats ont été remplacés par la 
résolution CD55.R10 (2016), Plan d’action pour la réduction des 
risques liés aux catastrophes 2016-2021. Une nouvelle Stratégie de 
surveillance génomique régionale pour la préparation et la riposte aux 
épidémies et aux pandémies doit être présentée à la 30e Conférence 
sanitaire panaméricaine en 2022. Cette stratégie permettra de reporter 
le mandat en cours de la résolution CD41.R6. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD41.R6. 
 

CD44.R8 Titre : Pandémie de grippe : préparatifs dans l’Hémisphère 
occidental (document CD44/13) 

Adoptée : 2003 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document : 
rapport 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional : rapport final  
CD59/INF/13 (2021) 

Recommandation : 
caduque  

Justification : un rapport final résumant les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre de la résolution CD44.R8 a été présenté aux Organes 
directeurs en 2021. Le BSP continue de fournir un soutien technique 
direct aux États Membres pour la mise en œuvre de la surveillance de 
la grippe et d’autres virus des voies respiratoires.  

Proposition : déclarer caduque la résolution CD44.R8.  
  

 
1  Non applicable ou non disponible. 
2  Fait référence au Conseil directeur ou à la Conférence sanitaire panaméricaine. 

http://www1.paho.org/english/gov/cd/cd41_fr.pdf
https://www3.paho.org/french/GOV/CD/cd41_8.pdf
http://www1.paho.org/english/gov/cd/CD47-34-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R10-f.pdf
http://www1.paho.org/english/gov/cd/cd44-r8-e.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHzYnJrab4AhUTg3IEHWEXBpMQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww3.paho.org%2Ffrench%2FGOV%2FCD%2Fcd44-13-f.pdf&usg=AOvVaw1M04vAykcQzH3R2GOH67tS
https://www.paho.org/fr/file/94828/download?token=gE8ikYp2
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CSP28.R19 Titre : Coordination de l’aide humanitaire internationale en 
matière de santé en cas de catastrophes (document CSP28/13) 

Adoptée : 2012 
 
Échéance : 2016 

Type de document : 
politique 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional : rapport final 
CD59/INF/14 (2021) 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la durée de vie de la résolution CSP28.R19 est 
terminée. Un rapport final a été présenté aux Organes directeurs en 
2021. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CSP28.R19. 
 
CD53.R9  Titre : Plan d’action pour la coordination de l’assistance 

humanitaire (document CD53/12) 
Adoptée : 2014 
 
Échéance : 2019 

Type de document : 
plan d’action  

Soumission de 
rapport : 
évaluation à mi-
parcours en 2017 et 
rapport final en 
2020 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
évaluation à mi-parcours 
CSP29/INF/7-J (2017) 
rapport 
final CD58/INF/12 
(2020) 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la durée de vie de la résolution CD53.R9 est terminée. 
Un rapport final a été présenté aux Organes directeurs en 2020. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD53.R9.  
 

CD55.R10 
 

Titre : Plan d’action pour la réduction des risques liés aux 
catastrophes 2016-2021 (document CD55/17, Rev. 1) 

Adoptée : 2016 
 
Échéance : 2021 

Type de 
document : plan 
d’action 

Soumission de 
rapport :  
rapports 
d’avancement 
biennaux et rapport 
final en 2022 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
rapports sur l’état 
d’avancement 
CD56/INF/22-I (2018) ; 
CD58/INF/14-C (2020) 

Recommandation : 
conditionnellement 
active 

Justification : maintenir la résolution CD55.R10 conditionnellement 
active jusqu’à ce que le rapport final soit présenté aux Organes 
directeurs en 2022. Plusieurs décisions de ce plan d’action restent 
valables et son lien avec les activités du Cadre de Sendai (2015-2030) 
se poursuivra dans le cadre du programme de travail de l’OPS. 

Proposition : maintenir la résolution CD55.R10 conditionnellement active en attendant la 
présentation du rapport final. 

 
CD58.R9 Titre : Pandémie de COVID-19 dans la Région des Amériques 

(document CD58/6) 
Adoptée : 2020 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document : 
politique 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional : 
rapport CD59/INF/1 

Recommandation : 
active   

Justification : les engagements de la résolution CD58.R9 sont en 
cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD48.R9 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R19-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-13-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/93879/download?token=-LIfliIf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-R9-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-12-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-fr-9252&alias=41475-csp29-inf-7-j-f-475&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/documents/cd58inf12-plan-daction-pour-coordination-lassistance-humanitaire-rapport-final
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R10-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-17-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/73623/download?token=GXMn-zB3
https://www.paho.org/fr/file/73623/download?token=GXMn-zB3
https://www.paho.org/fr/documents/cd58-r9-f-covid-19
https://www.paho.org/fr/documents/cd586-pandemie-covid-19-dans-region-des-ameriques
https://www.paho.org/fr/documents/cd59inf1-mise-jour-sur-pandemie-covid-19-dans-region-des-ameriques
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CDSS1.R1 Titre : Mise à jour concernant la pandémie de COVID-19 dans la 
Région des Amériques (document CDSS1/2)  

Adoptée : 2020 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document : 
politique 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional : 
rapport CD59/INF/1 

Recommandation : 
active   

Justification : les engagements de la résolution CDSS1.R1 sont en 
cours.  

Proposition : maintenir la résolution CDSS1.R1 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
  

https://www.paho.org/fr/file/82405/download?token=HMBlGO9f
https://www.paho.org/fr/file/79409/download?token=grwxvpAZ
https://www.paho.org/fr/documents/cd59inf1-mise-jour-sur-pandemie-covid-19-dans-region-des-ameriques
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Systèmes et services de santé 
Résultats intermédiaires connexes : 
Résultat intermédiaire 1 : Accès à des services de santé complets et de qualité 
Résultat intermédiaire 7 : Personnels de santé 
Résultat intermédiaire 8 : Accès aux technologies de la santé 
Résultat intermédiaire 9 : Renforcement des fonctions de direction et de gouvernance 
Résultat intermédiaire 10 : Augmentation du financement public pour la santé 
Résultat intermédiaire 11 : Protection financière renforcée 
 
 
CD42.R11 Titre : Harmonisation de la réglementation pharmaceutique 

(document CD42/13, Rev. 1) 
Adoptée : 2000 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document :  
Stratégie  
 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional : rapport 
final CD58/INF/14-E 
(2020) 

Recommandation : 
caduque    

Justification : le rapport final sur la mise en œuvre de la 
résolution CD42.R11 a été inclus dans le rapport d’avancement sur la 
résolution CD50.R9 (2010), Renforcement des autorités de 
réglementation nationales en matière de médicaments et produits 
biologiques, présenté aux Organes directeurs en 2020. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD42.R11. 
 

CD45.R7 Titre : Accès aux médicaments (document CD45/10) 
Adoptée : 2004 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document :  
Stratégie 
 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional : n.a/n.d 

Recommandation : 
active    

Justification : les engagements de la résolution CD45.R7 sont en 
cours. les inégalités en matière d’accès aux médicaments persistent et 
les dépenses payées directement par les patients augmentent 
rapidement. Les pays accordent un degré de priorité élevé à un accès 
adéquat aux médicaments par le moyen de mécanismes de coopération 
inter-pays. Les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie 
seront inclus dans les rapports sur la mise en œuvre de la résolution 
Accès aux médicaments et autres technologies de la santé stratégiques 
et à coûts élevés et leur usage rationnel (résolution CD55.R12). 

Proposition : maintenir la résolution CD45.R7 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_fr-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_13-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/73240/download?token=KnkvwpxF
https://www.paho.org/fr/file/26618/download?token=HYGw4FbD
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/256/cd45.r7-f.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD45-10-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=36467&Itemid=270&lang=fr
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CD45.R9 Titre : Observatoire des ressources humaines en santé 
(document CD45/9) 

Adoptée : 2004 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document : 
rapport 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
rapport final 
CD59/INF/16-A (2021) 

Recommandation : 
caduque    

Justification : le rapport final sur la mise en œuvre de la 
résolution CD45.R9 a été inclus dans le rapport d’avancement sur la 
résolution CD56.R5 (2018), Plan d’action en matière de ressources 
humaines pour l’accès universel à la santé et la couverture sanitaire 
universelle 2018-2023, présenté aux Organes directeurs en 2021. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD45.R9. 
 

CSP27.R10 
 

Titre : Politique et stratégie régionale pour assurer la qualité des 
soins en santé, y compris la sécurité des patients 
(document CSP27/16) 

Adoptée : 2007 
 
Échéance : 2013 

Type de 
document : 
politique et stratégie 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
caduque 
 

Justification : la résolution CSP27.R10 a été remplacée par la 
résolution CD57.R13 (2019), Stratégie et plan d’action pour améliorer 
la qualité des soins lors de la prestation de services de santé 2020-
2025.  

Proposition : déclarer caduque la résolution CSP27.R10.  
 

CD48.R15 
 

Titre : Santé publique, innovation et propriété intellectuelle : une 
perspective régionale (document CD48/18) 

Adoptée : 2008 
 
Échéance : 2015 

Type de 
document : 
stratégie 

Soumission de 
rapport : Rapports 
périodiques 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
CD51/INF/5-B (2011)  
CSP28/18, Rev.2 (2012)   

Recommandation : 
conditionnellement 
active   

Justification : les engagements de la résolution CD48.R15 sont en 
cours. Cette résolution fait référence à la mise en œuvre de la Stratégie 
et plan d’action mondiaux pour la santé publique, l’innovation et la 
propriété intellectuelle (résolution WHA61.21, 2008). Les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie seront inclus dans les 
rapports sur la mise en œuvre de l’accroissement de la capacité de 
production des médicaments et des technologies de la santé essentiels 
(résolution CD59.R3). 

Proposition : maintenir la résolution CD48.R15 conditionnellement active jusqu’à son 
remplacement par une résolution ultérieure ou en attendant la présentation du rapport final.. 

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD45.r9-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD45-09-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/94886/download?token=6agjqE4X
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49716/CD56-R5-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp27.r10-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp27-16-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50644-cd57-r13-f-strategie-poa-qualite-des-soins&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/378/cd48.r15-f.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www3.paho.org/french/gov/cd/cd48-18-f.pdf
ttps://www.paho.org/fr/file/29831/download?token=pS4_7B6a
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-18-f.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA61-REC1/A61_Rec1-part2-fr.pdf
https://www.paho.org/fr/documents/cd59r3-accroissement-capacite-production-des-medicaments-et-des-technologies-sante
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CD49.R10 Titre : Politique sur la recherche pour la santé 
(document CD49/10) 

Adoptée : 2009 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document : 
politique 

Soumission de 
rapport : rapports 
périodiques 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
CD56/INF/7 (2018) 

Recommandation : 
active   

Justification : les engagements de la résolution CD49.R10 sont en 
cours. 

Proposition : maintenir la résolution CD49.R10 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD49.R18 Titre : Cadre politique pour le don et la transplantation d’organes 

humains (document CD49/14) 
Adoptée : 2009 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document : 
politique 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 
 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
caduque  

Justification : la résolution CD49.R8 a été remplacée par la 
résolution CD57.R11 (2019) sur la Stratégie et Plan d’action pour le 
don et l’accès équitable aux greffes d’organes, de tissus et de 
cellules 2019-2030. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD49.R18.  
 

CD50.R9 Titre : Renforcement des autorités de réglementation nationales en 
matière de médicaments et produits biologiques (document 
CD50/20, Rev. 1) 

Adoptée : 2010 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document :  
stratégie 
 

Soumission de 
rapport :  
rapport périodique. 

Rapport(s) au Comité 
régional : rapport 
final CD58/INF/14-E 
(2020) 

Recommandation : 
conditionnellement 
active  

Justification : les engagements de la résolution CD50.R9 sont en 
cours. Une politique visant à renforcer les systèmes nationaux de 
réglementation des médicaments et autres technologies de la santé sera 
présentée à la 30e Conférence sanitaire panaméricaine en 2022. Cette 
politique permettra de poursuivre les mandats actuels de la 
résolution CD50.R9. 

Proposition : maintenir conditionnellement active la résolution CD50.R9 jusqu’à son 
remplacement par une résolution ultérieure. 

  

https://www.paho.org/fr/file/22586/download?token=oQIR4tKp
https://www.paho.org/fr/file/22209/download?token=5yT3FlLx
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49637/CD56-INF-7-f.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.paho.org/fr/file/22594/download?token=9ANlsZQa
https://www.paho.org/fr/file/22204/download?token=fgwHizRG
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50624-cd57-r11-f-strategie-poa-greffes-organes&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/file/26618/download?token=HYGw4FbD
https://www.paho.org/fr/file/26132/download?token=fMf1OEZJ
https://www.paho.org/fr/file/73254/download?token=l70Eb486
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CSP28.R3 Titre : Programme élargi de manuels et de matériel pédagogique 
(PALTEX) (document CSP28/15) 

Adoptée : 2012 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document : 
stratégie 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional :   
rapport final  
CD57/14 (2019) 

Recommandation : 
caduque  

Justification : les engagements de la résolution CSP28.R3 ont été 
atteints. En 2019, le 57e Conseil directeur a adopté la 
résolution CD57.R15, recommandant que les actions nécessaires à la 
cessation définitive des fonctions de PALTEX, y compris les aspects 
administratifs, financiers et de ressources humaines prennent fin le 31 
décembre 2019. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CSP28.R3. 
 

CSP28.R9 Titre : Évaluation et incorporation des technologies de la santé 
destinées aux systèmes sanitaires (document CSP28/11) 

Adoptée : 2012 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document : 
stratégie 
 

Soumission de 
rapport :  
rapport périodique 

Rapport(s) au Comité 
régional : rapport 
final CD54/INF/5-F 
(2015) 

Recommandation : 
conditionnellement 
active  

Justification : un rapport final sur l’accomplissement de ce plan 
d’action sera présenté aux Organes directeurs en 2022. 

Proposition : maintenir la résolution CSP28.R9 conditionnellement active en attendant la 
présentation du rapport final en 2022. 

 
CSP28.R15 
 

Titre : Protection contre les rayonnements ionisants et sûreté des 
sources de rayonnements : normes fondamentales internationales 
de protection (document CSP28/17, Rev.1) 

Adoptée : 2012 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document : 
normes 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional : n.a/n.d 

Recommandation : 
active    

Justification : les engagements de la résolution CSP28.R15 sont en 
cours. 

Proposition : maintenir la résolution CSP28.R15 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. En outre, un rapport 
final doit être présenté en 2023. 

  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R3-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-15-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49634-cd57-14-f-paltex&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50635-cd57-r15-f-paltex&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/3684/CSP28.R9-f.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/4183/CSP28-11-f.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-INF-5-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R15-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-17-f.pdf


CSP30/INF/5 – ANNEXE  
 
 

8 
 

CD52.R13 
 

Titre : Ressources humaines pour la santé : élargir l’accès à des 
personnels de santé qualifiés dans les systèmes de santé fondés sur 
les soins de santé primaires (document CD52/6) 

Adoptée : 2014 
 
Échéance : 2019 

Type de 
document :  
politique 
 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
rapport final 
CD59/INF/16-A (2021) 

Recommandation : 
caduque  

Justification : la durée de vie de la résolution CD52.R13 est terminée. 
Le rapport final sur la résolution CD52.R13 a été inclus dans le rapport 
d’avancement sur la résolution CD56.R5 (2018), Plan d’action en 
matière de ressources humaines pour l’accès universel à la santé et la 
couverture sanitaire universelle 2018-2023, présenté aux Organes 
directeurs en 2021. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD52.R13 
 

CD53.R6 Titre : Plan d’action pour l’accès universel à la sécurité 
transfusionnelle (document CD53/6) 

Adoptée : 2014 
 
Échéance : 2019 

Type de 
document : 
plan d’action 

Soumission de 
rapport : évaluation 
à mi-parcours en 
2017 et rapport final 
en 2020 

Rapport(s) au Comité 
régional : évaluation à 
mi-parcours 
CSP29/INF/7-C (2017) 
rapport final CD58/INF/8 
(2020) 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la durée de vie de la résolution CD53.R6 est terminée. 
Un rapport final a été présenté aux Organes directeurs en 2020. Les 
engagements non respectés sont pris en compte dans le cadre du Plan 
stratégique de l’OPS 2020-2025. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD53.R6. 
 

CD53.R14 Titre : Stratégie pour l’accès universel à la santé et la couverture 
sanitaire universelle (document CD53/5, Rev. 2) 

Adoptée : 2014 
 
Échéance : 2019 

Type de 
document : 
stratégie 

Soumission de rapport : 
obligation de rendre 
compte des progrès 
réalisés au moyen 
d’évaluations biennales 
du Plan stratégique 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d  

Recommandation :  
Conditionnellement 
active 

Justification : les engagements de la résolution CD53.R14 sont en 
cours. Un rapport final sera présenté aux Organes directeurs en 2023. 

Proposition : maintenir la résolution CD53.R14 conditionnellement active jusqu’à son 
remplacement par une résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 
Un rapport final sera également présenté en 2023.  

  

https://www.paho.org/fr/file/36297/download?token=tDm0-8UP
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-6-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/94886/download?token=6agjqE4X
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49716/CD56-R5-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-R6-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-6-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34430/CSP29-INF-7-C-f.pdf?sequence=15&isAllowed=y
https://www.paho.org/fr/file/73391/download?token=r0iOSDJw
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/7652/CD53-R14-f.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/28276/CD53-5-f.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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CD54.R9 Titre : Stratégie en matière de législation sur la santé (document 
CD54/14, Rev. 1) 

Adoptée : 2015 
  
Échéance : 2023 

Type de document : 
stratégie 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
active 

Justification : les engagements de la résolution CD54.R19 sont en 
cours. Depuis son adoption, des réalisations considérables ont été 
accomplies dans toute la Région. Des centaines d’avis juridiques sur la 
législation en matière de santé ont contribué à renforcer les cadres 
juridiques nationaux de promotion du droit à la santé.  

Proposition : maintenir la résolution CD54.R9 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD55.R8 Titre : Résilience des systèmes de santé (document CD55/9) 
Adoptée : 2016 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document : 
politique 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
active  

Justification : les engagements de la résolution CD55.R8 sont en 
cours. Les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique seront 
inclus dans les rapports sur la mise en œuvre de la 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). 

Proposition : maintenir la résolution CD55.R8 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD55.R12 
 

Titre : Accès aux médicaments et autres technologies de la santé 
stratégiques et à coûts élevés et leur usage rationnel (document 
CD55/10, Rev. 1) 

Adoptée : 2016 
 
Échéance : 2021 

Type de 
document : 
politique 

Soumission de rapport :  
rapport sur l’état 
d’avancement en 2022 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
conditionnellement 
active 

Justification : les engagements de la résolution CD55.R12 sont en 
cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD55.R12 conditionnellement active jusqu’à son 
remplacement par une résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD55.R13 Titre : La santé des migrants (document CD55/11, Rev. 1) 
Adoptée : 2016 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document : 
politique 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
active  

Justification : les engagements de la résolution CD55.R13 sont en 
cours. 

Proposition : maintenir la résolution CD55.R13 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/28390/CD54-R9-f.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-14-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R8-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-9-f.pdf
https://www.paho.org/fr/documents/cd59r12-strategie-visant-developper-des-systemes-sante-resilients-et-retablissement-suite
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R12-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-10-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R13-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-11-f.pdf
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CSP29.R15 Titre : Stratégie pour l’accès universel à la santé et la couverture 
sanitaire universelle (document CSP29/10) 

Adoptée : 2017 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document :  
stratégie 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional : rapport sur 
l’état d’avancement 
CD59/INF/16-A (2021) 

Recommandation : 
active  

Justification : les engagements de la résolution CSP29.R15 sont en 
cours. 

Proposition : maintenir la résolution CSP29.R15 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD56.R5 Titre : Plan d’action en matière de ressources humaines pour 

l’accès universel à la santé et la couverture sanitaire 
universelle 2018-2023 
(document CD56/10, Rev. 1) 

Adoptée : 2018 
 
Échéance : 2023 

Type de 
document : 
plan d’action 
 

Soumission de 
rapport : rapport 
d’avancement en 2021 
et rapport final en 2024 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
rapport sur l’état 
d’avancement 
CD59/INF/16-A 
(2021) 

Recommandation : 
active   

Justification : la durée de vie de la résolution CD56.R5 reste en 
vigueur et ses engagements sont en cours. 

Proposition : maintenir la résolution CD56.R5 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD57.R11 Titre : Stratégie et plan d’action pour le don et l’accès équitable 

aux greffes d’organes, de tissus et de cellules 2019-2030 
(document CD57/11) 

Adoptée : 2019 
 
Échéance : 2030 

Type de 
document : 
plan d’action 

Soumission de rapport : 
rapports d’avancement en 
2023 et 2027 et rapport 
final en 2031 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active   

Justification : la durée de vie de la résolution CD57.R11 reste en 
vigueur et ses engagements sont en cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD57.R11 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34413/CSP29.R15-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34964/CSP29-10-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/94886/download?token=6agjqE4X
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49716/CD56-R5-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49611/CD56-10-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/94886/download?token=6agjqE4X
https://www.paho.org/fr/file/94886/download?token=6agjqE4X
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50624-cd57-r11-f-strategie-poa-greffes-organes&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50364-cd57-11-f-strategie-poa-greffes-organes&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
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CD57.R13 Titre : Stratégie et plan d’action pour améliorer la qualité des 
soins lors de la prestation de services de santé 2020-2025 
(document CD57/12) 

Adoptée : 2019 
 
Échéance : 2025 

Type de 
document : 
plan d’action 

Soumission de 
rapport : évaluation à 
mi-parcours en 2023 et 
rapport final en 2026 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active   

Justification : la durée de vie de la résolution CD57.R13 reste en 
vigueur et ses engagements sont en cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD57.R13 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD57.R15 Titre : Programme élargi de manuels et de matériel pédagogique 

(PALTEX) (document CD57/14) 
Adoptée : 2019 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document : 
rapport 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation :    
Caduque  

Justification : étant donné que les besoins identifiés par les États 
Membres en 1966 diffèrent des besoins actuels et que des changements 
se sont produits dans les tendances en matière d’éducation et de 
formation des professionnels de la santé dans la Région, PALTEX est 
considéré comme ayant rempli son mandat. En conséquence, il a été 
recommandé dans la résolution CD57.R15 que les actions nécessaires à 
la cessation définitive des fonctions de PALTEX, y compris les aspects 
administratifs, financiers et de ressources humaines, prennent fin au 31 
décembre 2019.  

Proposition : déclarer caduque la résolution CD57.R15. 
 

CD59.R3 Titre : Accroissement de la capacité de production des 
médicaments et des technologies de la santé essentiels 
(document CD59/8) 

Adoptée : 2021 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document :  
politique 

Soumission de rapport :  
rapport sur l’état 
d’avancement en 2025 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active   

Justification : les engagements de la résolution CD59.R3 sont en cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD59.R3 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

  

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50644-cd57-r13-f-strategie-poa-qualite-des-soins&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51621/CD57-12-f.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50635-cd57-r15-f-paltex&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49634-cd57-14-f-paltex&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/file/97130/download?token=vJLvhZ6C
https://www.paho.org/fr/file/97777/download?token=a-SwN0aG
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CD59.R12 Titre : 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 (document CD59/11) 

Adoptée : 2021 
 
Échéance : 2031 

Type de 
document :  
politique 

Soumission de rapport : 
évaluation à mi-parcours 
en 2026 et rapport final en 
2032 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active   

Justification : les engagements de la résolution CD59.R12 sont en 
cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD59.R12 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

  

https://www.paho.org/fr/file/97137/download?token=DPg7uSwq
https://www.paho.org/fr/file/94619/download?token=kiwBUNYg
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La santé tout au long du parcours de vie, les déterminants de la santé et la promotion 
de la santé 
Résultats intermédiaires connexes : 
Résultat intermédiaire 2 : La santé tout au long du parcours de vie   
Résultat intermédiaire 3 : Soins de qualité pour les personnes âgées 
Résultat intermédiaire 18 : Déterminants sociaux et environnementaux 
Résultat intermédiaire 19 : Promotion de la santé et action intersectorielle 
 
 

CD41.R11 Titre : Polluants organiques persistants (document CD41/12) 
Adoptée : 1999 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document : 
n.a/n.d 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional : rapport 
final CD59/INF/12 (2021) 

Recommandation : 
caduque 

Justification : un rapport final résumant les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre des mandats de la résolution CD41.R11 a été présenté 
aux Organes directeurs en 2021. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD41.R11  
 

CD43.R15 Titre : Santé, eau potable et assainissement dans le développement 
humain durable (document CD43/10) 

Adoptée : 2001 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document : 
rapport 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional : rapport 
final CD58/INF/13 (2020) 

Recommandation :  
Caduque 

Justification : un rapport final résumant les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre des mandats de la résolution CD43.R15 a été présenté 
aux Organes directeurs en 2020. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD43.R15.  
 

CD47.R20 
 

Titre : Promotion de la santé : réalisations et aspirations contenues 
dans les chartes d’Ottawa et de Bangkok (document CD47/16) 

Adoptée : 2006 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document : 
stratégie 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
caduque  

Justification : la résolution CD47.R20 a été remplacée par la 
résolution CD57.R10. La nouvelle Stratégie et plan d’action sur la 
promotion de la santé dans le contexte des objectifs de développement 
durable 2019-2030 (document CD57/10) a été approuvée par le 57e 
Conseil directeur en 2019. Cette stratégie et ce plan d’action 
reprennent les mandats en cours de la résolution CD47.R20. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD47.R20.  
 

https://www3.paho.org/french/GOV/CD/cd41_fr.pdf
https://www3.paho.org/french/GOV/CD/cd41_12.pdf
https://www.paho.org/fr/file/93466/download?token=BQ92MLz6
https://www3.paho.org/french/GOV/CD/cd43.r15-f.pdf
https://www3.paho.org/french/GOV/CD/cd43_10-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/72573/download?token=y9pI73II
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/353/CD47.r20-f.pdf
https://www3.paho.org/french/GOV/CD/cd47-16-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50613-cd57-r10-f-promotion-sante&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51618/CD57-10-f.pd
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CD48.R5 Titre : Stratégie régionale pour améliorer la santé des adolescents 
et des jeunes (document CD48/8) 

Adoptée : 2008 
 
Échéance : 2018 

Type de 
document : 
stratégie 

Soumission de 
rapport :  
rapport final en 
2019 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
rapport sur l’état 
d’avancement 
CD55/INF/12-B (2016) 
rapport final  
CD57/INF/8 (2019) 

Recommandation : 
caduque  

Justification : la durée de vie de la résolution CD48.R5 est terminée. 
Un rapport final sur la mise en œuvre de la stratégie régionale a été 
présenté aux Organes directeurs en 2019. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD48.R5. 
 

CD49.R14 Titre : Plan d’action sur la santé des adolescents et des jeunes 
(document CD49/12) 

Adoptée : 2009 
 
Échéance : 2018 

Type de 
document : 
plan d’action 

Soumission de 
rapport :  
évaluation à mi-
parcours et évaluation 
finale en 2019  

Rapport(s) au Comité 
régional :  
évaluation à mi-parcours 
CD55/INF/12-B (2016) 
rapport final  
CD57/INF/8 (2019) 

Recommandation : 
caduque   

Justification : la durée de vie de la résolution CD49.R13 est terminée. 
Un rapport final sur la mise en œuvre du plan d’action a été présenté 
aux Organes directeurs en 2019. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD49.R14.  
 

CD49.R15 Titre : Plan d’action pour la santé des personnes âgées y compris 
le vieillissement sain et actif (document CD49/8) 

Adoptée : 2009 
 
Échéance : 2018 

Type de 
document :  
plan d’action 

Soumission de 
rapport : rapport 
d’avancement et 
rapport final en 2019  

Rapport(s) au Comité 
régional :  
rapport final  
CD57/INF/9 (2019) 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la durée de vie de la résolution CD49.R15 est terminée. 
Un rapport final sur la mise en œuvre du plan d’action a été présenté 
aux Organes directeurs en 2019. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD49.R15.  
 

CD49.R20 Titre : Santé et tourisme (document CD49/15) 
Adoptée : 2009 
 
Échéance : 2020 

Type de document : 
plan d’action 

Soumission de 
rapport :  
rapport final en 2023 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation :  
Conditionnellement 
active 

Justification : la durée de vie de la résolution CD49.R20 est terminée. 
Un rapport final sera présenté aux Organes directeurs en 2023. 

Justification : maintenir la résolution CD49.R20 conditionnellement active jusqu’à ce que le 
rapport final soit présenté aux Organes directeurs.  

 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/383/cd48.r5-f.pdf
ttps://www3.paho.org/french/gov/cd/cd48-08-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-B-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51633/CD57-INF-8-f.pdf
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R14%20(Fr.).pdf
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-12-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-B-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51633/CD57-INF-8-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/395/CD49.R15%20(Fr.).pdf
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-08-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51634/CD57-INF-9-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/22596/download?token=Va-s16rf
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-15-f.pdf
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CD50.R16 Titre : Santé, sécurité humaine et bien-être (document CD50/17) 
Adoptée : 2010 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document : 
document de 
réflexion 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
rapport final 
CD59/INF/15 (2021)  

Recommandation : 
caduque 

Justification : les engagements de la résolution CD50.R16 ont été 
atteints. Un rapport final sera présenté aux Organes directeurs en 2017. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD50.R16.  
 

CD51.R4 Titre : Stratégie et plan d’action sur la santé en milieu urbain 
(document CD51/5)  

Adoptée : 2011 
 
Échéance : 2021 

Type de 
document : 
plan d’action 

Soumission de 
rapport : évaluation à 
mi-parcours en 2018 
et rapport final en 
2022 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
évaluation à mi-
parcours 
CD56/INF/22-C (2018) 

Recommandation : 
conditionnellement 
active  

Justification : maintenir la résolution CD51.R4 conditionnellement 
active jusqu’à ce que le rapport final soit présenté aux Organes 
directeurs en 2022. La nouvelle Stratégie et plan d’action sur la 
promotion de la santé dans le contexte des objectifs de développement 
durable 2019-2030 (document CD57/10), approuvés par le 57e Conseil 
directeur en 2019, poursuivront les mandats en cours de cette 
résolution. 

Proposition : maintenir la résolution CD51.R4 conditionnellement active en attendant la 
présentation du rapport final en 2022. 

 
CD53.R2 Titre : Plan d’action sur la santé dans toutes les politiques 

(document CD53/10, Rev. 1) 
Adoptée : 2014 
 
Échéance : 2019 

Type de 
document : 
plan d’action 

Soumission de 
rapport : rapport 
d’avancement en 2017 
et rapport final en 
2020 

Rapport(s) au Comité 
régional : rapport sur 
l’état d’avancement 
CSP29/INF/7-A (2017) 
rapport final CD58/INF/3 
(2020) 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la durée de vie de la résolution CD53.R2 est terminée. 
Un rapport final a été présenté aux Organes directeurs en 2020. La 
nouvelle Stratégie et plan d’action sur la promotion de la santé dans le 
contexte des objectifs de développement durable 2019-2030 
(document CD57/10) a été approuvée par le 57e Conseil directeur en 
2019. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD53.R2.  
  

https://www.paho.org/fr/file/26663/download?token=vEbnExY2
https://www.paho.org/fr/file/26106/download?token=APCZKoMA
https://www.paho.org/fr/file/93472/download?token=N_acpgX_
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/1720/CD51.R4-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/28466/CD51-5-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49707/CD56-INF-22-C-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49690-cd57-10-f-promotion-sante&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-R2-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-10-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34430/CSP29-INF-7-A-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/70842/download?token=PAq7lOW5
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51618/CD57-10-f.pdf
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CD53.R8 Titre : Plan d’action pour la prévention de la cécité et des 
déficiences visuelles (document CD53/11) 

Adoptée : 2014 
 
Échéance : 2019 

Type de 
document : 
plan d’action 

Soumission de 
rapport : rapport 
final en 2020 

Rapport(s) au Comité 
régional : rapport 
final CD58/INF/2 (2020) 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la durée de vie de la résolution CD53.R8 est terminée. 
Un rapport final a été présenté aux Organes directeurs en 2020.  

Proposition : déclarer caduque la résolution CD53.R8.   
 

CD54.R6 Titre : Plan d’action sur la santé des travailleurs (document 
CD54/10, Rev. 1) 

Adoptée : 2015 
 
Échéance : 2025 

Type de 
document : 
plan d’action 

Soumission de 
rapport : évaluation 
à mi-parcours en 
2020 et rapport final 
en 2026 

Rapport(s) au Comité 
régional : rapport à mi-
parcours : CD58/INF/14-
A (2020) 

Recommandation : 
active 

Justification : la durée de vie de la résolution CD54.R6 reste en 
vigueur et ses engagements sont en cours. 

Proposition : maintenir la résolution CD54.R6 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis.  

 
CD54.R11 Titre : Stratégie et plan d’action relatifs à la démence et aux 

handicaps chez les personnes âgées (document CD54/8, Rev. 1) 
Adoptée : 2015 
 
Échéance : 2019 

Type de 
document : 
plan d’action 

Soumission de 
rapport :  
rapport final en 2020 

Rapport(s) au Comité 
régional : rapport 
final CD58/INF/4 (2020) 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la durée de vie de la résolution CD54.R11 est terminée. 
Un rapport final a été présenté aux Organes directeurs en 2020. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD54.R11.  
 

CD54.R18 Titre : Méthode régissant l’estimation de la mortalité maternelle 
sur la période 1990-2015 (document CD54/23) 

Adoptée : 2015 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document : 
document de 
réflexion  

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
active 

Justification : les engagements de la résolution CD54.R18 sont en 
cours. 

Proposition : maintenir la résolution CD54.R18 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-R8-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=53-conseil-directeur-7007&alias=26728-cd53-11-f-728&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/file/71115/download?token=lxXypIx5
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/28387/CD54-R6-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-10-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/72849/download?token=DIZEXdJW
https://www.paho.org/fr/file/72849/download?token=DIZEXdJW
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-R11-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-8-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/73721/download?token=JQLG83k0
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-R18-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-23-f.pdf
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CD56.R8 Titre : Plan d’action pour la santé de la femme, de l’enfant et de 
l’adolescent 2018-2030 (document CD56/8, Rev. 1) 

Adoptée : 2018 
 
Échéance : 2030 

Type de 
document : plan 
d’action  

Soumission de rapport : 
rapport d’avancement en 
2022, évaluation à mi-
parcours en 2026, rapport 
final en 2031 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
active 

Justification : la durée de vie de la résolution CD56.R8 reste en 
vigueur et ses engagements sont en cours. 

Proposition : maintenir la résolution CD56.R8 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
 CD57.R10 Titre : Stratégie et plan d’action sur la promotion de la santé dans 

le contexte des objectifs de développement durable 2019-2030 
(document CD57/10) 

Adoptée : 2019 
 
Échéance : 2030 

Type de 
document : 
plan d’action 

Soumission de 
rapport : évaluation à 
mi-parcours en 2026 et 
rapport final en 2030 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active   

Justification : les engagements de la résolution CD57.R10 sont en 
cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD57.R10 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

  

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49719/CD56-R8-f.pd
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49609/CD56-8-f.pd
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50613-cd57-r10-f-promotion-sante&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49690-cd57-10-f-promotion-sante&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
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Maladies non transmissibles et leurs facteurs de risque, malnutrition, santé mentale, 
violence et traumatismes 
Résultats intermédiaires connexes : 
Résultat intermédiaire 5 : Accès aux services de santé pour les MNT et les troubles mentaux  
Résultat intermédiaire 6 : Capacité de réponse en cas de violence et de traumatismes 
Résultat intermédiaire 13 : Facteurs de risque des MNT 
Résultat intermédiaire 14 : Malnutrition  
Résultat intermédiaire 15 : Réponse intersectorielle à la violence et aux traumatismes 
Résultat intermédiaire 16 : Action intersectorielle en faveur de la santé mentale  
 
 

CD48.R2 Titre : Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 
opportunités et défis concernant sa mise en œuvre aux Amériques 
(document CD48/12) 

Adoptée : 2008 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document :  
cadre (ratification) 

Soumission de 
rapport : 
n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
rapport sur l’état 
d’avancement 
CD50/26 (2010) CD51/INF/5-
C (2011) ; 
CD52/INF/4 D (2013) ; 
CD54/INF/5-A (2015) 

Recommandation : 
active 

Justification : les engagements de la résolution CD48.R2 sont en 
cours. 

Proposition : maintenir la résolution CD48.R2 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD48.R9 Titre : Méthodes collectives et individuelles pour la prévention et la 

prise en charge du diabète et de l’obésité (document CD48/5) 
Adoptée : 2008 
 
Échéance : 2015 

Type de 
document : 
stratégie 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional : rapport 
final CD58/INF/6 (2020) 

Recommandation : 
caduque 

Justification : les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la 
résolution CD48.R9 a été inclus dans le rapport final sur la 
résolution CD52.R9, Plan d’action pour la prévention et la lutte contre 
les maladies non transmissibles, présenté aux Organes directeurs en 
2020. Les engagements n’ont pas été respectés et ces sujets ont été 
classés par ordre de priorité dans le plan d’action mondial contre les 
MNT, ainsi que dans la proposition de résolution mondiale sur le 
diabète qui sera discutée lors de la 75e Assemblée mondiale de la Santé 
en 2022. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD48.R9. 
 

https://www3.paho.org/french/gov/cd/cd48.r2-f.pdf
https://www3.paho.org/french/gov/cd/cd48.r12-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/29782/download?token=xSZP-qPx
https://www.paho.org/fr/file/29782/download?token=xSZP-qPx
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-INF4-D-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-INF-5-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/387/cd48.r9-f.pdf
https://www3.paho.org/french/gov/cd/cd48-05-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/70849/download?token=wfxiZZbH
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-R9-f.pdf
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CD48.R11 Titre : Prévention de la violence et des traumatismes et promotion 
de la sécurité : appel à l’action dans la Région (document CD48/20) 

Adoptée : 2008 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document : 
document de 
réflexion 

Soumission de 
rapport : rapports 
d’avancement en 2021 
et 2026 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
Rapport sur l’état 
d’avancement 
CD59/INF/16-D 
(2021) 

Recommandation : 
active 

Justification : les engagements de la résolution CD48.R11 sont en 
cours. 

Proposition : maintenir la résolution CD48.R11 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD50.R2 Titre : Stratégie relative à l’usage de substances psychoactives et la 

santé publique (document CD50/18, Rev. 1) 
Adoptée : 2010 
 
Échéance : 2021 

Type de 
document : 
stratégie 

Soumission de 
rapport :  
rapport final en 
2022 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
Rapport sur l’état 
d’avancement 
CD52/INF/4-E (2013) 
évaluation à mi-parcours 
CD55/INF/12-E (2016) 

Recommandation : 
conditionnellement 
active  

Justification : maintenir la résolution CD50.R2 conditionnellement 
active jusqu’à ce que le rapport final soit présenté aux Organes 
directeurs en 2022.  

Proposition : maintenir la résolution CD50.R2 conditionnellement active en attendant la 
présentation du rapport final en 2022.  

 
CD50.R6 Titre : Renforcement de la capacité des États Membres pour 

mettre en œuvre les dispositions et les directives de la Convention-
cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (document CD50/26) 

Adoptée : 2010 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document : 
rapport sur l’état 
d’avancement. La 
résolution a été 
demandée par les 
États Membres. 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
rapport sur l’état 
d’avancement 
CD51/INF/5-C (2011) ; 
CD52/INF/4 D (2013) ; 
CD54/INF/5-A (2015) 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la résolution CD50.R6 a été remplacée par la 
résolution CSP29.R12 (2017), Stratégie et plan d’action visant à 
renforcer la lutte antitabac dans la Région des Amériques 2018-2022, 
et des rapports d’avancement réguliers sont fournis. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD50.R6. 
 

https://www3.paho.org/french/gov/cd/cd48.r11-f.pdf
https://www3.paho.org/french/gov/cd/cd48-20-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/94036/download?token=ciHIID3N
https://www.paho.org/fr/file/94036/download?token=ciHIID3N
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R2-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-18-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-INF4-E-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-E-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R6-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-26-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-INF-5-C-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-INF4-D-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-INF-5-A-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-fr-9252&alias=42350-csp29-r12-f-350&Itemid=270&lang=fr
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CD51.R7 Titre : Plan d’action sur l’usage de substances psychoactives et la 
santé publique (document CD51/9) 

Adoptée : 2011 
 
Échéance : 2021 

Type de 
document : 
plan d’action 

Soumission de 
rapport : évaluation à 
mi-parcours en 2016 
et rapport final en 
2022 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
Rapport sur l’état 
d’avancement 
CD52/INF/4-E (2013) 
évaluation à mi-
parcours 
CD55/INF/12-E (2016) 

Recommandation : 
conditionnellement 
active 

Justification : maintenir la résolution CD51.R7 conditionnellement 
active jusqu’à ce que le rapport final soit présenté aux Organes 
directeurs en 2022.  

Proposition : maintenir la résolution CD51.R7 conditionnellement active en attendant la 
présentation du rapport final en 2022.  

 
CD51.R8 Titre : Stratégie et plan d’action sur l’épilepsie (document 

CD51/10, Rev. 1) 
Adoptée : 2011 
 
Échéance : 2021 

Type de 
document : plan 
d’action 

Soumission de 
rapport : évaluation à 
mi-parcours en 2017 et 
rapport final en 2022 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
évaluation à mi-
parcours 
CSP29/INF/7-G 
(2017) 

Recommandation : 
conditionnellement 
active  

Justification : maintenir la résolution CD51.R8 conditionnellement 
active jusqu’à ce que le rapport final soit présenté aux Organes 
directeurs en 2022.  

Proposition : maintenir la résolution CD51.R8 conditionnellement active en attendant la 
présentation du rapport final en 2022.  

 
CD51.R14 Titre : Plan d’action pour réduire l’usage nocif de l’alcool 

(document CD51/8, Rev. 1) 
Adoptée : 2011 
 
Échéance : 2021 

Type de 
document : 
plan d’action 

Soumission de 
rapport : évaluation 
à mi-parcours en 
2016 et rapport final 
en 2022 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
évaluation à mi-
parcours 
CD55/INF/12-D (2016) 

Recommandation : 
conditionnellement 
active  

Justification : maintenir la résolution CD51.R14 conditionnellement 
active jusqu’à ce que le rapport final soit présenté aux Organes 
directeurs en 2022.  

Proposition : maintenir la résolution CD51.R14 conditionnellement active en attendant la 
présentation du rapport final en 2022. 

  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-R7-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-9-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-INF4-E-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-E-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51.R8-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-10-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-fr-9252&alias=41232-csp29-inf-7-g-f-232&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-fr-9252&alias=41232-csp29-inf-7-g-f-232&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51.R14-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CD51-8-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-D-f.pdf
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CSP28.R13 Titre : Stratégie pour la prévention et le contrôle des maladies non 
transmissibles (document CSP28/9, Rev. 1) 

Adoptée : 2012 
 
Échéance : 2024 

Type de 
document : 
stratégie 

Soumission de 
rapport : évaluation à 
mi-parcours en 2018 
et rapport final en 
2025 

Rapport(s) au Comité 
régional : évaluation à 
mi-parcours 
CD55/INF/12-C (2016) 
Rapport sur l’état 
d’avancement 
CD58/INF/6 (2020) 

Recommandation : 
active  

Justification : la durée de vie de la résolution CSP28.R13 reste en 
vigueur et ses engagements sont en cours. Les progrès accomplis dans 
la mise en œuvre de la stratégie ont été inclus dans l’évaluation à mi-
parcours et dans le rapport final sur la mise en œuvre du Plan d’action 
pour la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles 
(résolution CD52.R9). 

Proposition : maintenir la résolution CSP28.R13 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD52.R9 Titre : Plan d’action pour la prévention et le contrôle des maladies 

non transmissibles (document CD52/7, Rev. 1) 
Adoptée : 2013 
 
Échéance : 2019 

Type de 
document : 
plan d’action 

Soumission de 
rapport : évaluation 
à mi-parcours en 
2016 et rapport final 
en 2020 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
évaluation à mi-parcours 
CD55/INF/12-C (2016) 
rapport final CD58/INF/6 
(2020) 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la durée de vie de la résolution CD52.R9 est terminée. 
Un rapport final a été présenté aux Organes directeurs en 2020. Les 
engagements partiellement remplis sont maintenus dans le cadre de la 
Stratégie pour la prévention et le contrôle des maladies non 
transmissibles (résolution CSP28.R13), ainsi que des engagements 
relatifs aux MNT dans le Plan stratégique de l’OPS 2020-2025 et les 
résolutions mondiales sur les MNT. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD52.R9.  
 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R13-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-9-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-C-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/70849/download?token=wfxiZZbH
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-R9-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-R9-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-7-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-C-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/70849/download?token=wfxiZZbH
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R13-f.pdf
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CD52.R10 Titre : L’insuffisance rénale chronique dans les communautés 
agricoles en Amérique centrale (document CD52/8) 

Adoptée : 2013 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document :  
document de 
réflexion 

Soumission de 
rapport :  
rapports biennaux 
sur l’état 
d’avancement  

Rapport(s) au Comité 
régional : rapport 
final CD54/INF/5-F 
(2015) 
CSP29/INF/7-B (2017) 
CD57/INF/10-C (2019) 
CD59/INF/16-B (2021) 

Recommandation : 
conditionnellement 
active  

Justification : un rapport final sera présenté aux Organes directeurs en 
2023.  

Proposition : maintenir la résolution CD52.R10 conditionnellement active en attendant la 
présentation du rapport final en 2023. 

 
CD53.R7 Titre : Plan d’action sur la santé mentale (document CD53/8, Rev. 1) 
Adoptée : 2015 
 
Échéance : 2020  

Type de 
document : 
plan d’action 

Soumission de 
rapport : évaluation 
à mi-parcours en 
2017 et rapport final 
en 2021 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
évaluation à mi-parcours 
CSP29/INF/7-H (2017)  
rapport final 
CD59/INF/11 (2021) 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la durée de vie de la résolution CD53 est terminée. Un 
rapport final sera présenté aux Organes directeurs en 2017. Un nouveau 
mandat, une politique pour l’amélioration de la santé mentale, sera 
présenté à la 30e Conférence sanitaire panaméricaine en 2022. Cette 
politique permettra de poursuivre les mandats actuels de la 
résolution CD53.R7. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD53.R7.  
 

CD53.R12 Titre : Plan d’action sur l’incapacité et les réadaptations 
(document CD53/7, Rev. 1) 

Adoptée : 2014 
 
Échéance : 2019 

Type de 
document : 
plan d’action 

Soumission de 
rapport : 
évaluation à mi-
parcours en 2017 
et rapport final en 
2020 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
évaluation à mi-parcours 
CSP29/INF/7-I (2017) 
rapport final CD58/INF/7 
(2020) 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la durée de vie de la résolution CD53.R12 est terminée. 
Un rapport final a été présenté aux Organes directeurs en 2020. Les 
engagements non respectés sont pris en compte dans le cadre du Plan 
stratégique de l’OPS 2020-2025. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD53.R12.  
 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-R10-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-8-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-INF-5-F-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-fr-9252&alias=41571-csp29-inf-7-b-f-571&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49638-cd57-inf-10-c-f-insuffisance-renale&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/file/94844/download?token=65o7bS92
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-R7-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-8-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-fr-9252&alias=41199-csp29-inf-7-h-f-199&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/file/94882/download?token=9ZXSVx4H
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-R12-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-7-f.pdf
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-fr-9252&alias=41291-csp29-inf-7-i-f-291&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/file/72618/download?token=D7pauy5S


CSP30/INF/5 – ANNEXE  
 
 

23 
 

CD53.R13 Titre : Plan d’action pour la prévention de l’obésité chez les 
enfants et les adolescents (document CD53/9, Rev. 2) 

Adoptée : 2014 
 
Échéance : 2019 

Type de 
document : 
plan d’action 

Soumission de 
rapport : évaluation 
à mi-parcours en 
2018 et rapport final 
en 2020  

Rapport(s) au Comité 
régional :  
évaluation à mi-parcours 
CD56/INF/22/-B (2018) 
rapport final CD58/INF/5 
(2020) 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la durée de vie de la résolution CD53.R13 est terminée. 
Un rapport final a été présenté aux Organes directeurs en 2020. Les 
engagements non tenus sont abordés dans le Plan stratégique de l’OPS 
2020-2025, ainsi que dans le plan d’action mondial sur les MNT et les 
recommandations et objectifs proposés en matière d’obésité, qui seront 
discutés lors de la 75e Assemblée mondiale de la Santé en 2022. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD53.R13.  
 
CD54.R12 Titre : Stratégie et plan d’action visant au renforcement du système 

de santé pour combattre la violence à l’égard des femmes 
(document CD54/9, Rev. 2) 

Adoptée : 2015 
 
Échéance : 2025 

Type de 
document : 
plan d’action  

Soumission de 
rapport : rapports 
d’avancement en 2018 
et 2021 et rapport final 
en 2026 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
rapport sur l’état 
d’avancement 
CD56/INF/22-A 
(2018) ; 
CD59/INF/16-C (2021) 

Recommandation : 
active   

Justification : la durée de vie de la résolution CD54.R12 reste en 
vigueur et ses engagements sont en cours. En 2016, la 69e Assemblée 
mondiale de la Santé a approuvé le Plan d’action mondial visant à 
renforcer le rôle du système de santé dans une riposte nationale 
multisectorielle à la violence interpersonnelle, en particulier à l’égard 
des femmes et des filles et à l’égard des enfants (résolution WHA69.5 
[2016]), qui renforce la stratégie et plan d’action de l’OPS (document 
CD54/9, Rev. 2 [2016]). 

Proposition : maintenir la résolution CD54.R12 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis.  

 

https://www.paho.org/fr/file/97138/download?token=47svEe1A
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-9-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-french-9967&alias=45792-cd56-inf-22-b-f-obesite-792&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/file/70841/download?token=aVegoeW1
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-R12-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-9-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-french-9967&alias=45944-cd56-inf-22-a-f-strategie-violence-944&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-french-9967&alias=45944-cd56-inf-22-a-f-strategie-violence-944&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/file/93573/download?token=j2CbU15v
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_R5-fr.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-9-f.pdf
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CSP29.R12 Titre : Stratégie et plan d’action visant à renforcer la lutte 
antitabac dans la Région des Amériques 2018-2022 
(document CSP29/11) 

Adoptée : 2017 
 
Échéance : 2022 

Type de document : 
plan d’action 

Soumission de 
rapport : évaluation à 
mi-parcours en 2020 
et rapport final en 
2023 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
évaluation à mi-
parcours CD58/INF/1
4-B (2020) 

Recommandation : 
active   

Justification : la durée de vie de la résolution CSP29.R12 reste en 
vigueur et ses engagements sont en cours.  

Proposition : maintenir la résolution CSP29.R12 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis.  

 
CD56.R9 Titre : Plan d’action pour la prévention et la lutte contre le cancer 

du col de l’utérus 2018-2030 (document CD56/9) 
Adoptée : 2018 
 
Échéance : 2030 

Type de document : 
plan d’action 

Soumission de 
rapport : rapports 
d’avancement en 2022 et 
2026 et rapport final en 
2031 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
active 

Justification : la durée de vie de la résolution CD56.R9 reste en 
vigueur et ses engagements sont en cours. 

Proposition : maintenir la résolution CD56.R9 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis.  

 
CD57.R12 Titre : Plan d’action pour éliminer les acides gras trans produits 

industriellement 2020-2025 (document CD57/8) 
Adoptée : 2019 
 
Échéance : 2025 

Type de 
document :  
plan d’action 

Soumission de 
rapport : évaluation à 
mi-parcours en 2022 et 
rapport final en 2026 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active   

Justification : la durée de vie de la résolution CD57.R12 reste en 
vigueur et ses engagements sont en cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD57.R12 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

  

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-fr-9252&alias=42350-csp29-r12-f-350&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-fr-9252&alias=41275-csp29-11-f-275&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/file/72464/download?token=EOhmMQZe
https://www.paho.org/fr/file/72464/download?token=EOhmMQZe
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46593-cd56-r9-f-pda-cancer&category_slug=56-directing-council-french-9967&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-french-9967&alias=45800-cd56-9-f-pda-cancer-800&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50640-cd57-r12-f-poa-acides-gras-trans&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49613-cd57-8-f-poa-acides-gras-trans&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
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Prévention, lutte et élimination des maladies transmissibles  
Résultats intermédiaires connexes : 
Résultat intermédiaire 4 : Capacité de réponse aux maladies transmissibles 
Résultat intermédiaire 12 : Facteurs de risque des maladies transmissibles 
Résultat intermédiaire 17 : Élimination des maladies transmissibles 
 
 

CD52.R5 Titre : Les principes du Fonds renouvelable pour l’achat de 
vaccins de l’Organisation panaméricaine de la Santé 
(document CD52/17) 

Adoptée : 2013 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document : 
politique   

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 
 

Recommandation : 
active   

Justification : les engagements de la résolution CD52.R5 sont en 
cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD52.R5 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD52.R14 Titre : Prise de décisions fondées sur les données probantes pour 

les programmes nationaux de vaccination (document CD52/9) 
Adoptée : 2013 
 
Échéance : n.a/n.d 
 

Type de 
document : 
politique   

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
active  

Justification : les engagements de la résolution CD52.R14 sont en 
cours. 

Proposition : maintenir la résolution CD52.R14 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD54.R7 Titre : Plan d’action pour la prévention et le contrôle de l’hépatite 

virale (document CD54/13, Rev. 1) 
Adoptée : 2015 
 
Échéance : 2019 

Type de 
document : 
plan d’action 

Soumission de 
rapport : évaluation 
à mi-parcours en 
2018 et rapport final 
en 2020 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
évaluation à mi-parcours 
CD56/INF/22-E (2018) 
rapport final CD58/INF/9 
(2020) 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la durée de vie de la résolution CD54.R7 est terminée. 
Un rapport final a été présenté au 58e Conseil directeur en 2020.   

Proposition : déclarer caduque la résolution CD54.R7.  
 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-R5-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-17-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-R14-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-9-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-R7-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-13-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-french-9967&alias=45887-cd56-inf-22-e-f-pda-hepatites-887&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/file/72848/download?token=kDWxDLKE
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CD54.R8 Titre : Plan d’action en matière de vaccination  
(document CD54/7, Rev. 2) 

Adoptée : 2015 
 
Échéance : 2020 

Type de 
document : plan 
d’action 

Soumission de 
rapport : rapport 
d’avancement tous 
les deux ans (2017, 
2019) et rapport final 
en 2021  

Rapport(s) au Comité 
régional :  
évaluation à mi-parcours 
CSP29/INF/7-F (2017) 
Rapport sur l’état 
d’avancement 
CD57/INF/10-E (2019) 
rapport final 
CD59/INF/7 (2021) 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la durée de vie de la résolution CD54.R8 est terminée. 
Un rapport final sera présenté aux Organes directeurs en 2017. La 
politique Revitalisation de la vaccination comme un bien public pour 
la santé universelle a été approuvé par le 59e Conseil directeur en 2021 
en vertu de la résolution CD59.R13. Cette politique permettra de 
poursuivre les mandats actuels de la résolution CD54.R8. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD54.R8.  
 

CD54.R10 Titre : Plan d’action pour la prévention et le contrôle de la 
tuberculose (document CD54/11, Rév. 1) 

Adoptée : 2015 
 
Échéance : 2019 

Type de 
document : 
plan d’action 

Soumission de 
rapport : 
évaluation à mi-
parcours en 2018 et 
rapport final en 
2020  

Rapport(s) au Comité 
régional :  
évaluation à mi-parcours 
CD56/INF/22-F (2018) 
rapport final CD58/INF/10 
(2020) 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la durée de vie de la résolution CD54.R10 est terminée. 
Un rapport final a été présenté aux Organes directeurs en 2020. 
L’Initiative de l’OPS pour l’élimination des maladies : une politique 
visant à appliquer une approche intégrée et durable aux maladies 
transmissibles dans les Amériques a été approuvée par le 57e Conseil 
directeur en 2019 par la résolution CD57.R7. Cette politique permettra 
de poursuivre les mandats actuels de la résolution CD54.R10. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD54.R10.  
 

CD54.R15 Titre : Plan d’action sur la résistance aux antimicrobiens 
(document CD54/12, Rev. 1) 

Adoptée : 2015 
 
Échéance : 2020 

Type de 
document : 
plan d’action 

Soumission de 
rapport : évaluation 
à mi-parcours en 
2018 et rapport final 
en 2021 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
évaluation à mi-parcours 
CD56/INF/22-D (2018) 
rapport final 
CD59/INF/10 (2021) 

Recommandation : 
caduque  

Justification : la durée de vie de la résolution CD54.R15 est terminée. 
Un rapport final a été présenté aux Organes directeurs en 2017. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD54.R15.  
 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-R8-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-7-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-fr-9252&alias=41307-csp29-inf-7-f-f-307&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50023-cd57-inf-10-e-f-poa-matiere-vaccination&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/file/93577/download?token=sy5YnbIk
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-R10-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-11-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-french-9967&alias=45871-cd56-inf-22-f-f-pda-tuberculose-871&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/file/72272/download?token=-a6GcHkf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-R15-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-12-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-french-9967&alias=45837-cd56-inf-22-d-f-pda-resistance-antimicrobiens-837&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/file/93477/download?token=SCVcNP84


CSP30/INF/5 – ANNEXE  
 
 

27 
 

CD55.R5 Titre : Plan d’action pour la prévention et la lutte contre le VIH et 
les infections sexuellement transmissibles 2016-2021 
(document CD55/14) 

Adoptée : 2016 
 
Échéance : 2021 

Type de 
document :  
plan d’action 

Soumission de 
rapport : évaluation 
à mi-parcours en 
2018 et rapport final 
en 2021 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
évaluation à mi-parcours 
CD56/INF/22-G (2018) 
rapport final 
CD59/INF/9 (2021) 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la durée de vie de la résolution CD55.R5 est terminée. 
Un rapport final a été présenté aux Organes directeurs en 2017. 
L’Initiative de l’OPS pour l’élimination des maladies : une politique 
visant à appliquer une approche intégrée et durable aux maladies 
transmissibles dans les Amériques a été approuvée par le 57e Conseil 
directeur en 2019 sous la résolution CD57.R7. Cette politique 
permettra de poursuivre les mandats actuels de la résolution CD55.R5. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD55.R5.  
 

CD55.R6 
 

Titre : Stratégie pour la prévention et la lutte contre les 
arboviroses (document CD55/16) 

Adoptée : 2016 
 
Échéance : 2019 

Type de 
document : 
stratégie 

Soumission de 
rapport : rapport 
final en 2020 

Rapport(s) au Comité 
régional : rapport 
final CD58/INF/11 
(2020)  

Recommandation : 
caduque 

Justification : la durée de vie de la résolution CD55.R6 est terminée. 
Un rapport final a été présenté aux Organes directeurs en 2020. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD55.R6   
 

CD55.R7 
 

Titre : Plan d’action pour l’élimination du paludisme 2016-2020 
(document CD55/13) 

Adoptée : 2016 
 
Échéance : 2020 

Type de 
document : 
plan d’action 

Soumission de 
rapport : évaluation 
à mi-parcours en 
2018 et rapport final 
en 2021 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
évaluation à mi-parcours 
CD56/INF/22-H (2018) 
rapport final 
CD59/INF/8 (2021) 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la durée de vie de la résolution CD55.R7 est terminée. 
Un rapport final a été présenté aux Organes directeurs en 2017. 
L’Initiative de l’OPS pour l’élimination des maladies : une politique 
visant à appliquer une approche intégrée et durable aux maladies 
transmissibles dans les Amériques a été approuvée par le 57e Conseil 
directeur en 2019 sous la résolution CD57.R7. Cette politique 
permettra de poursuivre les mandats actuels de la résolution CD55.R7. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD55.R7.  
 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R5-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-14-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-french-9967&alias=45938-cd56-inf-22-g-f-pda-vih-938&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/file/93723/download?token=VpZfozJD
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=document&alias=49682-cd57-7-f-initiative-elimination-maladies&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R6-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-16-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/72465/download?token=ZtuPOKeP
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R7-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-13-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-french-9967&alias=45934-cd56-inf-22-h-f-pda-paludisme-934&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/file/94017/download?token=CJltQ3t1
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=document&alias=49682-cd57-7-f-initiative-elimination-maladies&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
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CD58.R9 
 

Titre : Plan d’action pour l’élimination des maladies infectieuses 
négligées et activités après la phase d’élimination 2016-2022 
(document CD55/15) 

Adoptée : 2016 
 
Échéance : 2022 

Type de 
document :  
plan d’action 

Soumission de 
rapport : évaluation à 
mi-parcours en 2019 
et rapport final en 
2023 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
évaluation à mi-
parcours CD57/INF/1
0-A (2019) 

Recommandation : 
active 

Justification : la durée de vie de la résolution CD55.R9 reste en 
vigueur et ses engagements sont en cours. 

Proposition : maintenir la résolution CD55.R9 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis.  

 
CSP29.R11 Titre : 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) (document CSP29/8) 

Adoptée : 2017 
 
Échéance : 2023 

Type de 
document : 
plan d’action 

Soumission de 
rapport :  
rapports d’avancement 
en 2019 et 2021 et  
rapport final en 2024 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
rapport sur l’état 
d’avancement CD57/IN
F/10-B (2019) ; 
CD59/INF/16-E (2021) 

Recommandation : 
active 

Justification : la durée de vie de la résolution CSP29.R11 reste en 
vigueur et ses engagements sont en cours. 

Proposition : maintenir la résolution CSP29.R11 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD56.R2 
 

Titre : Plan d’action pour l’entomologie et la lutte antivectorielle 
2018-2023 (document CD56/11) 

Adoptée : 2018 
 
Échéance : 2023 

Type de 
document :  
plan d’action 

Soumission de 
rapport : évaluation 
à mi-parcours en 
2021 et rapport final 
en 2024 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
évaluation à mi-parcours 
CD59/INF/16-F (2021) 

Recommandation : 
active 

Justification : la durée de vie de la résolution CD56.R2 reste en 
vigueur et ses engagements sont en cours. 

Proposition : maintenir la résolution CD56.R2 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis.  

  

https://www.paho.org/fr/file/75267/download?token=RcVse1sW
https://www.paho.org/fr/file/75267/download?token=RcVse1sW
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-15-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51635/CD57-INF-10-A-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51635/CD57-INF-10-A-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-fr-9252&alias=42353-csp29-r11-f-353&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-fr-9252&alias=41213-csp29-8-f-213&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50303-cd57-inf-10-b-f-pda-rougeole&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50303-cd57-inf-10-b-f-pda-rougeole&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/file/94867/download?token=16eaAU6D
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46560-cd56-r2-f-pda-etomologie&category_slug=56-directing-council-french-9967&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-french-9967&alias=45775-cd56-11-f-pda-etomologie-775&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/file/94876/download?token=eqyIP3xX
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CD57.R7 Titre : Initiative de l’OPS pour l’élimination des maladies : une 
politique visant à appliquer une approche intégrée et durable aux 
maladies transmissibles dans les Amériques (document (CD57.7) 

Adoptée : 2019 
 
Échéance : 2030 

Type de 
document : 
politique 

Soumission de rapport : 
rapports d’avancement 
en 2023, 2026 et 2029 et 
rapport final en 2031 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
active   

Justification : la durée de vie de la résolution CD57.R7 reste en 
vigueur et ses engagements sont en cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD57.R7 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD59.R4 Titre : Une seule santé : une approche globale pour faire face aux 

menaces sanitaires liées à l’interface homme-animal-
environnement (document CD59/9) 

Adoptée : 2021 
 
Échéance : 2030 

Type de 
document :  
politique 

Soumission de rapport : 
rapport d’avancement en 
2026 et rapport final en 
2031 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active   

Justification : la durée de vie de la résolution CD59.R4 reste en 
vigueur et ses engagements sont en cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD59.R4 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD59.R13 Titre : Revitalisation de la vaccination comme un bien public pour 

la santé universelle (document CD59/10) 
Adoptée : 2021 
 
Échéance : 2030 

Type de 
document : 
politique 

Soumission de rapport :  
Rapport d’étape en 2027 
et rapport final en 2031 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active   

Justification : la durée de vie de la résolution CD59.R13 reste en 
vigueur et ses engagements sont en cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD59.R13 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
  

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50601-cd57-r7-f-initiative-elimination-maladies&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49682-cd57-7-f-initiative-elimination-maladies&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/file/97233/download?token=mCmuhMJN
https://www.paho.org/fr/file/93454/download?token=HcUtGK7M
https://www.paho.org/fr/file/97138/download?token=47svEe1A
https://www.paho.org/fr/file/94529/download?token=qK2EejQ4
https://www.paho.org/fr/file/97138/download?token=47svEe1A
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Systèmes d’information pour la santé, données probantes et recherche 
Résultats intermédiaires connexes : 
Résultat intermédiaire 20 : Systèmes d’information intégrés pour la santé  
Résultat intermédiaire 21 : Données, informations, connaissances et données probantes 
Résultat intermédiaire 22 : Recherche, éthique et innovation pour la santé 
 

CSP29.R4 Titre : Plan d’action pour le renforcement des statistiques de l’état 
civil 2017-2022 (document CSP29/9) 

Adoptée : 2017 
 
Échéance : 2022 

Type de 
document : 
plan d’action 

Soumission de 
rapport : évaluation à 
mi-parcours en 2020 et 
rapport final en 2023 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
évaluation à mi-
parcours  
CD58/INF/14-G (2020) 

Recommandation : 
active   

Justification : la durée de vie de la résolution CSP29.R4 reste en 
vigueur et ses engagements sont en cours.  

Proposition : maintenir la résolution CSP29.R4 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD57.R9 Titre : Plan d’action pour le renforcement des systèmes 

d’information en santé 2019-2023 (document CD57/9, Rev. 1) 
Adoptée : 2019 
 
Échéance : 2023 

Type de 
document : plan 
d’action 

Soumission de 
rapport : rapport 
d’avancement en 2022 et 
rapport final en 2024 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active   

Justification : la durée de vie de la résolution CD57.R9 reste en 
vigueur et ses engagements sont en cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD57.R9 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD59.R1 Titre : Feuille de route pour la transformation numérique du 

secteur de la santé dans les Amériques (document CD59/6) 
Adoptée : 2021 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document :  
politique 

Soumission de rapport :  
Rapports périodiques, 
premier rapport 
d’avancement en 2027 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active   

Justification : la durée de vie de la résolution CD59.R1 reste en 
vigueur et ses engagements sont en cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD59.R1 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

  

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-fr-9252&alias=42300-csp29-r4-f-300&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-fr-9252&alias=41997-csp29-9-f-997&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/file/73854/download?token=2nZs0xE5
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50609-cd57-r9-f-poa-renforcement-systemes&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50359-cd57-9-f-poa-renforcement-systemes&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/file/97212/download?token=4yfvLtAT
https://www.paho.org/fr/file/93458/download?token=e1mKyC9K
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CD59.R2 Titre : Politique concernant l’application de la science des données 
à la santé publique grâce à l’intelligence artificielle et d’autres 
technologies émergentes (document CD59/7) 

Adoptée : 2021 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document :  
politique 

Soumission de rapport :  
Rapports périodiques, 
premier rapport 
d’avancement en 2027 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active   

Justification : la durée de vie de la résolution CD59.R2 reste en 
vigueur et ses engagements sont en cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD59.R2 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
  

https://www.paho.org/fr/file/97225/download?token=GgIloWht
https://www.paho.org/fr/file/93412/download?token=mjwwe19x
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Thématiques transversales 
Résultat intermédiaire connexe : 
Résultat intermédiaire 26 : Thématiques transversales : équité, genre, ethnicité et droits de 
l’homme 
 
 

CD46.R16 Titre : Politique de l’OPS en matière d’égalité des sexes 
(document CD46/12) 

Adoptée : 2005 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document : 
politique 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
rapport sur l’état 
d’avancement 
CSP28/INF/3-B (2012)  
CD54/INF/2 (2015) 
CD58/INF/14-D (2020) 

Recommandation : 
active  

Justification : la politique en matière d’égalité des sexes inclut des 
mandats en cours. Un soutien politique et technique durable est 
nécessaire.  

Proposition : maintenir la résolution CD46.R16 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Les axes d’intervention 
stratégique de la politique continuent de guider la coopération technique en matière d’égalité 
des sexes. 

 
CD49.R12 Titre : Plan d’action pour la mise en œuvre de la politique sur 

l’égalité des sexes (document CD49/13) 
Adoptée : 2009 
 
Échéance : 2014 

Type de 
document : 
plan d’action 

Soumission de 
rapport : rapport 
d’avancement et 
rapport final en 
2020 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
évaluation à mi-parcours 
CSP28/INF/3-B (2012) 
rapport final CD54/INF/2 
(2015) ; 
CD58/INF/14-D (2020) 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la durée de vie de la résolution CD49.R12 est terminée. 
Le rapport final sur la mise en œuvre de la résolution CD49.R12 a été 
inclus dans le rapport d’avancement sur la résolution CD46.R16 
(2005), Politique de l’OPS en matière d’égalité des sexes, présenté 
aux Organes directeurs en 2020. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD49.R12.  
  

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/269/CD46.r16-f.pd
https://www.paho.org/french/GOV/CD/cd46-12-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-INF-3-B-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-INF-2-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/73980/download?token=Ot57-fGM
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R12%20(Fr.).pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-13-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-INF-3-B-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-INF-2-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/73980/download?token=Ot57-fGM
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/269/CD46.r16-f.pd
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 CD50.R8 Titre : La santé et les droits de l’homme (document CD50/12) 
Adoptée : 2010 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document : 
document de 
réflexion 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
Rapport sur l’état 
d’avancement 
CSP29/INF/7-E (2017) 

Recommandation : 
active  

Justification : les engagements de la résolution CD50.R8 sont en 
cours. Un grand nombre de politiques, plans et lois au niveau national 
doivent être reformulés conformément à la législation en matière de 
droit de l’homme. Le rapport sur l’état d’avancement 2017 aux États 
Membres a souligné la nécessité permanente de renforcer la 
collaboration avec les comités, entités et rapporteurs en matière de 
droit humain internationaux et régionaux.  

Proposition : maintenir la résolution CD55.R8 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure et présenter également des rapports d’avancement tous les cinq ans.  

 
CD52.R6  Titre : 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 (document CD52/18) 

Adoptée : 2013 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document : 
document de 
réflexion 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional : rapports sur 
l’état d’avancement 
CSP29/INF/7-D (2017) 
CD56/INF/11, Corr. (2018) 

Recommandation : 
active 

Justification : les engagements de la résolution CD52.R6 sont en 
cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD52.R6 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis.  

 
CSP29.R3 Titre : Politique en matière d’ethnicité et de santé  

(document CSP29/7, Rev. 1) 
Adoptée : 2017 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document : 
politique 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
active  

Justification : les engagements de la résolution CSP29.R3 sont en 
cours. 

Proposition : maintenir la résolution CSP29.R3 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure, ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis, et inclure des 
informations sur la mise en œuvre de la politique dans les rapports sur la mise en œuvre de la 
résolution CD57.R14 (2019), Stratégie et plan d’action sur l’ethnicité et la santé, qui prévoit 
un rapport d’avancement en 2023 et un rapport final en 2026.  

  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R8-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-12-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-fr-9252&alias=41479-csp29-inf-7-e-f-479&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/file/74910/download?token=07_7grCy
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-18-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-fr-9252&alias=41596-csp29-inf-7-d-f-596&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-french-9967&alias=46074-cd56-inf-11-f-lgbt-074&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-fr-9252&alias=42295-csp29-r3-f-295&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-fr-9252&alias=42016-csp29-7-f-016&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50631-cd57-r14-f-strategie-poa-ethnicite&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
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CD57.R14 Titre : Stratégie et plan d’action sur l’ethnicité et la santé 2019-
2025 (document CD57/13, Rev. 1) 

Adoptée : 2019 
 
Échéance : 2025 

Type de document : 
plan d’action 

Soumission de rapport : 
rapport d’avancement en 
2023 et rapport final en 
2026 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active   

Justification : les engagements de la résolution CD57.R14 sont en 
cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD57.R14 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

  

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50631-cd57-r14-f-strategie-poa-ethnicite&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50056-cd57-13-f-strategie-poa-ethnicite&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
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Leadership, gouvernance et fonctions d’appui 
Résultats intermédiaires connexes : 
Résultat intermédiaire 27 : Leadership et gouvernance 
Résultat intermédiaire 28 : Gestion et administration 
 

 
CSP26.R7 Titre : Directeur émérite du Bureau sanitaire panaméricain  
Adoptée : 2002 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document : 
résolution 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
active 

Justification : il s’agit d’une nomination à vie. 

Proposition : maintenir conditionnellement active la résolution CSP26.R7.  
 

CD45.R4 
 

Titre : Stratégie en vue d’augmenter le taux de recouvrement des 
contributions (document CD45/16) 

Adoptée : 2004 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document : 
stratégie 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
active  

Justification : les engagements de la résolution CD55.R4 sont en 
cours. 

Proposition : maintenir la résolution CD45.R4 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CSP27.R19 Titre : Fonds directeur d’investissement (document CSP27/18) 
Adoptée : 2007 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document : 
administratif et 
financier 

Soumission de 
rapport :  
rapports annuels 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active    

Justification : les engagements de la résolution CSP27.R19 sont en 
cours.  

Proposition : maintenir la résolution CSP27.R19 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis.  

 
CD49.R2 Titre : Création du Comité d’audit de l’OPS (document CD49/26) 
Adoptée : 2009 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document : 
institutionnel 

Soumission de rapport : 
le comité d’audit présente 
des rapports annuels au 
Comité exécutif et des 
rapports ad hoc sur 
demande du Comité 
exécutif. 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
n.a/n.d.  

Recommandation : 
active     

Justification : les engagements de la résolution CD49.R2 sont en 
cours. 

Proposition : maintenir la résolution CD49.R2 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/3702/csp26.r7-f.pdf
https://www3.paho.org/english/GOV/CD/cd45.r4-e.pdf
https://www3.paho.org/french/GOV/CD/cd45-16-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/4017/csp27.r19-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp27-18-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/22532/download?token=VKm1Scti
https://www.paho.org/fr/file/22233/download?token=lBUXRTdc
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CD49.R5 
 

Titre : Réforme institutionnelle du Centre d’information sur les 
sciences de la santé pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
(BIREME) (document CD49/17) 

Adoptée : 2009 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document : 
institutionnel  
 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional : 
CD51/INF/5-F (2011) 
CSP28/INF/3-H (2012) 
CD52/INF/4-I (2013) 
CD53/INF/6-G (2014) 
CD54/INF/5-G (2015) 
CD55/INF/12-F (2016) 
CSP29/INF/7-M (2017) 
CD56/INF/22-K (2018) 

Recommandation : 
active   

Justification : les engagements de la résolution CD49.R5 sont en 
cours. 

Proposition : maintenir la résolution CD49.R5 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD50.R14 Titre : Centres panaméricains (document CD50/9) 
Adoptée : 2010 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document : 
stratégie 

Soumission de 
rapport : rapports 
périodiques 

Rapport(s) au Comité 
régional : 
CD51/INF/5-F (2011) 
CSP28/INF/3-H (2012) 
CD52/INF/4-I (2013)  
CD53/INF/6-G (2014) 
CD54/INF/5-G (2015) 
CD55/INF/12-F (2016) 
CSP29/INF/7-M (2017) 
CD56/INF/22-K (2018) 

Recommandation : 
active  

Justification : la Conférence sanitaire panaméricaine a demandé une 
évaluation périodique de chaque centre (résolution CSP20.R31, 
1978). Les engagements envers les États Membres sont en cours. 

Proposition : maintenir la résolution CD50.R14 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CSP28.R6 
 

Titre : Méthode de travail des Organes directeurs : délégation de 
fonctions au Comité exécutif (document CSP28/5)  

Adoptée : 2012 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document : 
constitutionnel 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
active      

Justification : les engagements de la résolution CSP28.R6 sont en 
cours. 

Proposition : maintenir la résolution CSP28.R6 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

  

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/406/CD49.R5%20(Fr.).pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/33923/CD49-17-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-INF-5-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-INF-3-H-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-INF4-AI-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-INF-6-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-INF-5-G-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-A-F-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34430/CSP29-INF-7-M-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49707/CD56-INF-22-K-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/26649/download?token=6Dpl24S8
https://www.paho.org/fr/file/25947/download?token=tgrPDMLt
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-INF-5-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-INF-3-H-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-INF4-AI-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-INF-6-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-INF-5-G-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-A-F-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34430/CSP29-INF-7-M-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49707/CD56-INF-22-K-f.pdf
https://iris.paho.org/handle/10665.2/30154
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R6-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-5-f.pdf
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CSP28.R8 Titre : Directeur émérite du Bureau sanitaire panaméricain  
Adoptée : 2012 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document : 
résolution 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
active  

Justification : il s’agit d’une nomination à vie. 

Proposition : maintenir conditionnellement active la résolution CSP28.R8. 
 

CSP28.R10 Titre : Politique budgétaire de l’OPS (document CSP28/7) 
Adoptée : 2012 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document : 
politique 

Soumission de 
rapport :  
à la fin de la première 
période biennale et à la 
suite de la mise en 
œuvre après deux 
périodes biennales. 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
CD55/6 (2016) 
CD56/6 et 
CD56/6, Add. I 
(2018) 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la résolution CSP28.R10 a été remplacée à la suite de 
la clôture de l’exercice biennal 2018-2019. La nouvelle Politique 
budgétaire de l’OPS (document CD57/5) a été adoptée par le 57e 
Conseil directeur en 2019 en vertu de la résolution CD57.R3. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CSP28.R10. 
 

CSP28.R17 Titre : Fonds directeur d’investissement (document CSP28/23) 
Adoptée : 2012 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document : 
administratif et 
financier 

Soumission de 
rapport : rapports 
périodiques 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active  

Justification : les engagements de la résolution CSP28.R17 sont en 
cours. 

Proposition : maintenir la résolution CSP28.R17 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD52.R12 
 

Titre : Examen de la commission prélevée sur les achats de 
fournitures de santé publique effectués pour le compte des États 
Membres (document CD52/15) 

Adoptée : 2013 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document : 
administratif et 
financier 

Soumission de 
rapport : rapports 
biennaux 

Rapport(s) au Comité 
régional : 
CSP29/INF/7-L (2017) 
CD56/INF/22-J (2018) 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la résolution CD52.R12 a été remplacée par la 
résolution CD58.R4 (2020), Examen de la commission prélevée sur les 
achats de fournitures de santé publique effectués pour le compte des 
États Membres.  

Proposition : déclarer caduque la résolution CD52.R12.  
  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R8-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R10-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-7-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-6-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46064-cd56-6-f-politique-budgetaire-064&category_slug=56-directing-council-french-9967&Itemid=270&lang=fr
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49607/CD56-6-f-Add-I.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49607/CD56-6-f-Add-I.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49749-cd57-5-f-politique-budgetaire&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=en
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50591-cd57-r3-f-politique-budgetaire&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/3692/CSP28.R17-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-23-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/36289/download?token=xf3r4yNv
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-15-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34430/CSP29-INF-7-I-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49707/CD56-INF-22-J-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/74908/download?token=ypD9VWVg
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CD52.R15 Titre : La coopération pour le développement en matière de santé 
aux Amériques (document CD52/11) 

Adoptée : 2013 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document : 
politique 

Soumission de 
rapport : rapports 
biennaux 

Rapport(s) au Comité 
régional : CSP29/INF-
K (2017) 
CD57/INF/10-D (2019) 
CD59/INF/16-G (2021) 

Recommandation : 
active  

Justification : les engagements de la résolution CD52.R15 sont en 
cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD52.R15 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD53.R10 Titre : État et niveau autorisé du Fonds de roulement 

(document CD53/18) 
Adoptée : 2014 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document : 
administratif et 
financier 

Soumission de 
rapport : 
rapports 
périodiques 

Rapport(s) au Comité 
régional : l’état du Fonds 
de roulement a été inclus 
dans les rapports 
financiers annuels du 
directeur : 2019, 2018, 
2017, 2016, 2015, 2014 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la résolution CD53.R10 a été remplacée par la 
résolution CD58.R1 (2020).  

Proposition : déclarer caduque la résolution CD53.R10. 
 

CD55.R2 
 

Titre : Méthodologie du cadre de stratification des priorités 
programmatiques du Plan stratégique de l’OPS 
(document CD55/7) 

Adoptée : 2016 
 
Échéance : n.a/n.d   

Type de 
document : 
rapport 

Soumission de 
rapport :  
rapport final en 2020 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
Rapport 
CD58/5 et CD58/5, 
Add. I (2020) 

Recommandation : 
active 

Justification : les engagements de la résolution CD55.R2 sont en 
cours. 

Proposition : maintenir la résolution CD55.R2 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure. L’application de la stratification programmatique pour la mobilisation et 
l’allocation des ressources a été documentée dans le Rapport de l’évaluation de fin d’exercice 
biennal du Programme et budget 2018-2019 de l’OPS/Rapport final sur la mise en œuvre du 
Plan stratégique 2014-2019 de l’OPS (document CD58/5 et CD58/5, Add. I). La méthodologie 
demeure également pertinente et a été appliquée au Plan stratégique de l’Organisation 
panaméricaine de la Santé 2020-2025 (Document officiel 359 et Add. I). 

  

https://www.paho.org/fr/file/36195/download?token=0vNUkPUf
https://www.paho.org/fr/file/35760/download?token=Yv37IZGW
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34430/CSP29-INF-7-K-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34430/CSP29-INF-7-K-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51635/CD57-INF-10-D-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/93850/download?token=m50z8TRb
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-R10-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/28283/CD53-18-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15366:official-document-357&Itemid=40507&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14561:offficial-document-356&Itemid=40507&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14392:offficial-document-356&Itemid=40453&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13300:official-document-353&Itemid=40453&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11981:2016-official-document-351&Itemid=40453&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10933:2014-official-document-349&Itemid=40453&lang=fr
https://www.paho.org/fr/file/74905/download?token=OpQjKvld
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R2-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-7-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/73562/download?token=sumac9O_
https://www.paho.org/fr/file/73562/download?token=sumac9O_
https://www.paho.org/fr/file/73562/download?token=sumac9O_
https://www.paho.org/fr/file/73562/download?token=sumac9O_
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50294-cd57-od359-f-plan-strategique-ops&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50320-cd57-od359-f-add-i-plan-strategique-ops&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
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CD55.R3 
 

Titre : Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques 
(document CD55/8, Rev. 1) 

Adoptée : 2016 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document : 
rapport 

Soumission de 
rapport :  
rapports annuels 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
active  

Justification : la durée de vie de la résolution CD55.R3 reste en 
vigueur et ses engagements sont en cours. 

Proposition : de faire rapport au Comité exécutif sur la mise en œuvre du cadre de 
collaboration à chacune de ses sessions de juin sous une rubrique permanente de l’ordre du jour 
par l’intermédiaire de son Sous-comité du programme, du budget et de l’administration 
(SPBA) et de partager ce rapport avec l’OMS ; maintenir la résolution CD55.R3 active jusqu’à 
son remplacement par une résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient 
remplis.  

 
CD55.R4 Titre : Élection de trois États Membres au Comité exécutif au 

terme des mandats des Bahamas, du Costa Rica et de l’Équateur 
(document CD55/4) 

Adoptée : 2016 
 
Échéance : 2019 

Type de document : 
constitutionnel 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la résolution CD55.R4 a été remplacée par la 
résolution CD57.R8 (2019), Élection de trois États Membres au Comité 
exécutif au terme des mandats du Brésil, de la Colombie et du Panama.  

Proposition : déclarer caduque la résolution CD55.R4.  
 

CD55.R11 
 

Titre : Analyse des mandats de l’Organisation panaméricaine de la 
Santé (document CD55/18, Rev. 1) 

Adoptée : 2016 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de document : 
institutionnel 

Soumission de 
rapport :  
Rapports trisannuels 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
CD57/INF/3 (2019) 

Recommandation : 
active 

Justification : les engagements de la résolution CD55.R11 sont en 
cours. 

Proposition : maintenir la résolution CD55.R11 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CSP29.R2 Titre : Programme d’action sanitaire durable pour les 

Amériques 2018-2030 (document CSP29/6, Rev. 3) 
Adoptée : 2017 
 
Échéance : 2030 

Type de document : 
stratégie 

Soumission de 
rapport : évaluation 
à mi-parcours en 
2025 et rapport final 
en 2031 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active 

Justification : la durée de vie de la résolution CSP29.R2 reste en 
vigueur et ses engagements sont en cours. 

Proposition : maintenir la résolution CSP29.R2 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis.  

  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R3-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-8-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R4-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-4-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50605-cd57-r8-f-election-membres-ce&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R11-f.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-18-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51628/CD57-INF-3-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34426/CSP29.R2-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34460/CSP29-6-f.pdf
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CSP29.R5 Titre : Plan stratégique de l’OPS 2014-2019 (amendé) (Document 
officiel 345 et Add. I)  

Adoptée : 2017 
 
Échéance : 2019 

Type de 
document : 
document officiel 

Soumission de 
rapport :  
Deuxième rapport 
intérimaire en 2018 
et rapport final en 
2020 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
deuxième rapport 
intermédiaire  
CD56/5 et CD56/5, Add. I 
(2018) 
rapport final 
CD58/5 et CD58/5, Add. I 
(2020) 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la résolution CSP29.R5 a été remplacée par la 
résolution CD57.R2 (2019), Plan stratégique de l’Organisation 
panaméricaine de la Santé2020-2025. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CSP29.R5. 
 

CSP29.R6 Titre : Projet de Programme et budget de l’OPS 2018-2019 
(Document officiel 354, Add. I et Add. II) 

Adoptée : 2017 
 
Échéance : 2019 

Type de 
document : 
document 
officiel 

Soumission de 
rapport : rapports 
biennaux 

Rapport(s) au Comité 
régional : rapport final 
CD58/5 et CD58/5, Add. 
I (2020) 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la résolution CSP29.R6 a été remplacée par la 
résolution CD57.R5 (2019), Budget programme de l’Organisation 
panaméricaine de la Santé2020-2021. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CSP29.R6. 
 

CSP29.R7 Titre : Nomination du Commissaire aux comptes externe de l’OPS 
pour 2018-2021 (document CSP29/13) 

Adoptée : 2017 
 
Échéance : 2021 

Type de document : 
institutionnel 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la résolution CSP29.R7 a été remplacée par la 
résolution CD59.R6 (2021). La nomination du National Audit Office 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a été 
prorogée pour un exercice biennal supplémentaire, 2022-2023.  

Proposition : déclarer caduque la résolution CSP29.R7. 
 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34423/CSP29.R5-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-fr-9252&alias=41758-csp29-od345-f-758&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-fr-9252&alias=41758-csp29-od345-f-758&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-OD345-1-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46196-cd56-5-f-add-i-pb-plan-strategique&category_slug=56-directing-council-french-9967&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46196-cd56-5-f-add-i-pb-plan-strategique&category_slug=56-directing-council-french-9967&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/documents/cd585-add-i-rapport-levaluation-fin-periode-biennale-du-programme-et-budget-lops-2018
https://www.paho.org/fr/documents/cd585-add-i-rapport-levaluation-fin-periode-biennale-du-programme-et-budget-lops-2018
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50586-cd57-r2-f-plan-strategique-ops&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34422/CSP29.R6-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-fr-9252&alias=41976-csp29-od354-f-976&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-fr-9252&alias=41795-csp29-od354-add-1-f-795&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-fr-9252&alias=41794-csp29-od354-add-2-f-794&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/documents/cd585-add-i-rapport-levaluation-fin-periode-biennale-du-programme-et-budget-lops-2018
https://www.paho.org/fr/documents/cd585-add-i-rapport-levaluation-fin-periode-biennale-du-programme-et-budget-lops-2018
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50597-cd57-r5-f-budget-programme-ops&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34421/CSP29.R7-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34443/CSP29-13-f.pdf
https://www.paho.org/fr/documents/cd59r6-nomination-du-commissaire-aux-comptes-lops-pour-2022-2023
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CSP29.R8 Titre : Élection de trois États Membres au Comité exécutif au terme 
des mandats des États-Unis d’Amérique, du Guatemala et de 
Trinidad-et-Tobago (document CSP29/4) 

Adoptée : 2017 
 
Échéance : 2020 

Type de document : 
constitutionnel 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la résolution CSP29.R8 a été remplacée par la 
résolution CD58.R5 (2020), Élection de trois États Membres au Comité 
exécutif au terme des mandats du Belize, du Canada et du Pérou.  

Proposition : déclarer caduque la résolution CSP29.R8.  
 

CSP29.R9 Titre : Élection de deux membres pour faire partie du Comité 
consultatif du Centre d’information sur les sciences de la santé pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes (BIREME) (document CSP29/14) 

Adoptée : 2017 
 
Échéance : 2020  

Type de document : 
institutionnel  

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional : n.a/n.d 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la résolution CSP29.R9 a été remplacée par la 
résolution CD58.R6 (2020), Élection de deux membres pour faire partie 
du Comité consultatif du Centre d’information sur les sciences de la santé 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes (BIREME).  

Proposition : déclarer caduque la résolution CSP29.R9. 
 

CSP29.R10 
 

Titre : Élection du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain et 
nomination du Directeur Régional de l’Organisation mondiale de la 
Santé pour les Amériques (document CSP29/3)  

Adoptée : 2017 
 
Échéance : 2022 

Type de document : 
constitutionnel 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional : n.a/n.d 

Recommandation : 
active 

Justification : la durée de vie de la résolution CSP29.R10 reste en 
vigueur et ses engagements sont en cours. 

Proposition : maintenir la résolution CSP29.R10 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CSP29.R13 Titre : Nouveau barème des contributions fixées 

(documents CSP29/5 et CSP29/5, Add. I) 
Adoptée : 2017 
 
Échéance : 2018 

Type de document : 
constitutionnel 

Soumission de 
rapport : 
n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional : CD56/12 et 
CD56/12, Add. 1 (2018) 

Recommandation : 
conditionnellement 
active 

Justification : la résolution CSP29.R13 devait uniquement s’appliquer 
à l’exercice 2018. Toutefois, étant donné que les contributions de 
certains États Membres sont en suspens depuis 2018, la proposition est 
de maintenir le statut de cette résolution comme conditionnellement 
active. 

Proposition : maintenir conditionnellement active la résolution CSP29.R13 jusqu’à ce que ses 
engagements soient respectés. 

 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34420/CSP29.R8-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34462/CSP29-4-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/74909/download?token=e2fin-Y6
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34419/CSP29.R9-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34407/CSP29-14-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/74910/download?token=07_7grCy
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34418/CSP29.R10-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34460/CSP29-6-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34415/CSP29.R13-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34461/CSP29-5-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34461/CSP29-5-Add-1-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-french-9967&alias=45979-cd56-12-f-rapport-contributions-fixees-979&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-french-9967&alias=46065-cd56-6-f-politique-budgetaire-addi-065&Itemid=270&lang=fr
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CSP29.R14 Titre : Contributions fixées des États Membres, des États 
participants et des Membres associés de l’Organisation 
panaméricaine de la Santé pour 2018 (documents CSP29/5 et 
CSP29/5, Add. I) 

Adoptée : 2017 
 
Échéance : 2018 

Type de document : 
constitutionnel 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
conditionnellement 
active 

Justification : la résolution CSP29.R14 devait uniquement s’appliquer 
à l’exercice 2018. Toutefois, étant donné que les contributions de 
certains États Membres sont en suspens depuis 2018, la proposition est 
de maintenir le statut de cette résolution comme conditionnellement 
active.  

Proposition : maintenir conditionnellement active la résolution CSP29.R14 jusqu’à ce que ses 
engagements soient respectés. 

 
CD56.R1 Titre : Recouvrement des contributions fixées 

 (documents CD56/12 et CD56/6, Add. I) 
Adoptée : 2018 
 
Échéance : 2019 

Type de document : 
rapport périodique 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la résolution CD56.R1 a été remplacée par la 
résolution CD57.R1 (2019), Recouvrement des contributions fixées.  

Proposition : déclarer caduque la résolution CD56.R1. 
 

CD56.R3 Titre : Élection de trois États Membres au Comité exécutif au 
terme des mandats d’Antigua-et-Barbuda, de l’Argentine et du 
Chili (document CD56/4) 

Adoptée : 2018 
 
Échéance : 2021 

Type de document : 
constitutionnel 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la résolution CD56.R3 a été remplacée par la 
résolution CD59.R10 (2021), Élection de trois États membres au 
Comité exécutif au terme des mandats de la Barbade, de l’Équateur et 
des États-Unis d’Amérique. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD56.R3. 
 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34414/CSP29.R14-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34461/CSP29-5-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34461/CSP29-5-Add-1-f.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49711/CD56-R1-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-french-9967&alias=45979-cd56-12-f-rapport-contributions-fixees-979&Itemid=270&lang=fr
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49607/CD56-6-f-Add-I.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50577-cd57-r1-f-recouvrement-contributions-fixees&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46564-cd56-r3-f-election-ec&category_slug=56-directing-council-french-9967&Itemid=270&lang=fr
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49605/CD56-4-f.pdf
https://www.paho.org/fr/file/97135/download?token=4q8HKMT4
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CD56.R4 Titre : Élection de trois membres pour faire partie du Comité 
consultatif du Centre d’information sur les sciences de la santé 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes (BIREME) 
(document CD56/15) 

Adoptée : 2018 
 
Échéance : 2021 

Type de document : 
institutionnel  

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la résolution CD56.R4 a été remplacée par la 
résolution CD59.R11 (2021), Élection de trois membres pour faire 
partie du Comité consultatif du Centre d’information sur les sciences 
de la santé pour l’Amérique latine et les Caraïbes (BIREME). 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD56.R4. 
 

CD56.R6 Titre : Contributions fixées des États Membres, des États 
participants et des Membres associés de l’Organisation 
panaméricaine de la Santé pour 2019 (Document officiel 354) 

Adoptée : 2018 
 
Échéance : 2019 

Type de document : 
document officiel 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
conditionnellement 
active 

Justification : la durée de vie de la résolution CD56.R6 reste en 
vigueur et ses engagements sont en cours. Toutefois, étant donné que 
les contributions fixées de certains États Membres sont en suspens 
depuis 2018, la proposition est de maintenir le statut comme 
conditionnellement actif de cette résolution. 

Proposition : maintenir conditionnellement active la résolution CD56.R6 jusqu’à ce que ses 
engagements soient respectés. 

 
CD57.R1 Titre : Recouvrement des contributions fixées  

(documents CD57/15 et CD57/15, Add. I) 
Adoptée : 2019 
 
Échéance : 2020 

Type de 
document : 
rapport périodique 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 
 

Recommandation :    
Caduque  

Justification : la résolution CD57.R1 a été remplacée par la 
résolution CD58.R8 (2021), Recouvrement des contributions fixées.  

Proposition : déclarer caduque la résolution CD57.R1. 
 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49715/CD56-R4-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-french-9967&alias=45780-cd56-15-f-election-bireme-780&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/documents/cd59r11-election-trois-membres-pour-faire-partie-du-comite-consultatif-du-centre
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49717/CD56-R6-f.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-fr-9252&alias=41976-csp29-od354-f-976&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50577-cd57-r1-f-recouvrement-contributions-fixees&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51624/CD57-15-f-Add-I.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51624/CD57-15-f-Add-I.pdf
https://www.paho.org/fr/file/75267/download?token=RcVse1sW
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CD57.R2 Titre : Plan stratégique 2020-2025 de l’Organisation panaméricaine 
de la Santé (Document officiel 359 et Add. I) 

Adoptée : 2019 
 
Échéance : 2025 

Type de 
document : 
document officiel 

Soumission de 
rapport : rapports 
d’avancement en 2022 et 
2024 et rapport final en 
2026 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active   

Justification : la durée de vie de la résolution CD576.R2 reste en 
vigueur et ses engagements sont en cours jusqu’à fin 2025.  

Proposition : maintenir la résolution CD57.R2 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis.   

 
CD57.R3 Titre : Politique budgétaire de l’OPS (document CD57/5) 
Adoptée : 2019 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document : 
politique 

Soumission de projet : 
Tous les deux ans, dans le 
cadre du rapport sur 
l’évaluation de fin 
d’exercice du budget-
programme de l’OPS 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active   

Justification : les engagements de la résolution CD57.R3 sont en cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD57.R3 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD57.R4 Titre : Barème des contributions fixées pour 2020-2021 

(document CD57/6) 
Adoptée : 2019 
 
Échéance : 2021 

Type de 
document : 
constitutionnel  

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
conditionnellement 
active  

Justification : la résolution CD57.R4 devait s’appliquer à l’exercice 
biennal 2020-2021. Toutefois, étant donné que les contributions de 
certains États Membres sont en suspens depuis cette période, la 
proposition est de maintenir le statut de cette résolution comme 
conditionnellement active.  

Proposition : maintenir conditionnellement active la résolution CD57.R4 jusqu’à ce que ses 
engagements soient respectés. 

 
CD57.R5 Titre : Budget programme 2020-2021 de l’Organisation 

panaméricaine de la Santé (Document officiel 358 et Add. I)  
Adoptée : 2019 
 
Échéance : 2021 

Type de 
document : 
document officiel 

Soumission de 
rapport : rapports 
biennaux 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
caduque 

Justification : la résolution CD57.R5 a été remplacée par la 
résolution CD59.R8 (2021), Budget programme de l’Organisation 
panaméricaine de la Santé2022-2023. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD57.R5.  
  

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&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=download&alias=50294-cd57-od359-f-plan-strategique-ops&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50320-cd57-od359-f-add-i-plan-strategique-ops&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50591-cd57-r3-f-politique-budgetaire&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49749-cd57-5-f-politique-budgetaire&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50573-cd57-r4-f-contributions-fixees&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=en
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49749-cd57-5-f-politique-budgetaire&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50597-cd57-r5-f-budget-programme-ops&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50379-cd57-od358-f-budget-programme-ops&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50371-cd57-od358-f-add-i-budget-programme-ops&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www.paho.org/fr/file/97134/download?token=zjwh54Ay
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CD57.R6 Titre : Contributions fixées des États Membres, des États 
participants et des Membres associés de l’Organisation 
panaméricaine de la Santé pour 2020-21  
(Document officiel 358, Add. I et Add. II) 

Adoptée : 2019 
 
Échéance : 2021 

Type de 
document : 
constitutionnel 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active   

Justification : la résolution CD57.R6 devait s’appliquer à l’exercice 
biennal 2020-2021. Toutefois, étant donné que les contributions fixées 
de certains États Membres sont en suspens depuis cette période, la 
proposition est de maintenir le statut de cette résolution actif. 

Proposition : maintenir active la résolution CD57.R6 jusqu’à ce que ses engagements soient 
respectés. 

 
CD57.R8 Titre : Élection de trois États Membres au Comité exécutif au terme 

des mandats du Brésil, de la Colombie et du Panama 
(document CD57/4) 

Adoptée : 2019 
 
Échéance : 2022 

Type de 
document : 
constitutionnel  

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active   

Justification : les engagements de la résolution CD57.R8 sont en cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD57.R8 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

 
  

CD58.R1 Titre : État et niveau autorisé du Fonds de roulement 
(document CD58/10) 

Adoptée : 2020 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document : 
administratif et 
financier 

Soumission de 
rapport : Rapports 
périodiques 

Rapport(s) au Comité 
régional : les rapports sur 
l’état du Fonds de roulement 
ont été inclus dans le rapport 
financier annuel du directeur 
pour 2020 

Recommandation : 
active   

Justification : les engagements de la résolution CD58.R1 sont en cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD58.R1 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure. 

CD58.R2 Titre : Programmation de l’excédent budgétaire (document CD58/11) 
Adoptée : 2020 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document : 
administratif et 
financier 

Soumission de rapport : 
n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 
 

Recommandation : 
caduque  

Justification : les fonds mentionnés dans la résolution CD58.R2 ont été 
attribués.  

Proposition : déclarer caduque la résolution CD58.R2. 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=document&alias=50568-cd57-r6-f-budget-programme-ops&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50379-cd57-od358-f-budget-programme-ops&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50371-cd57-od358-f-add-i-budget-programme-ops&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50377-cd57-od358-f-add-ii-budget-programme-ops&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50605-cd57-r8-f-election-membres-ce&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49611-cd57-4-f-election-membres-ce&category_slug=cd57-fr&Itemid=270&lang=fr
ttps://www.paho.org/fr/file/74905/download?token=OpQjKvld
https://www.paho.org/fr/file/72068/download?token=rMXNj-rg
https://www.paho.org/fr/document-officiel-362-0
https://www.paho.org/fr/file/74906/download?token=ZMPyI5yf
https://www.paho.org/fr/documents/cd5811-programmation-lexcedent-budgetaire
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CD58.R3 Titre : Réforme de la gouvernance de l’OPS  
(documents CD58/7 et Add. I) 

Adoptée : 2020 

Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document :  
politique 

Soumission de rapport :  
rapport final en 2021 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
active   

Justification : les engagements de la résolution CD58.R3 sont en cours. 
Un rapport sur les enseignements tirés a été présenté à la 169e session du 
Comité exécutif en septembre 2021. 

Proposition : maintenir la résolution CD58.R3 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD58.R4 Titre : Examen de la commission prélevée sur les achats de 

fournitures de santé publique effectués pour le compte des États 
Membres (document CD58/15) 

Adoptée : 2020 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document : 
administratif et 
financier 

Soumission de rapport :  
rapports biennaux 

Rapport(s) au Comité 
régional : n.a/n.d 

Recommandation : 
active   

Justification : les engagements de la résolution CD58.R4 sont en cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD58.R4 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD58.R5 Titre : Élection de trois États Membres au Comité exécutif au terme 

des mandats du Belize, du Canada et du Pérou (document CD58/4) 
Adoptée : 2020 

Échéance : 2023 

Type de 
document : 
constitutionnel 

Soumission de rapport : 
n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active   

Justification : les engagements de la résolution CD58.R5 sont en cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD58.R5 active jusqu’à son remplacement par une résolution 
ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD58.R6 Titre : Élection de deux membres pour faire partie du Comité 

consultatif du Centre d’information sur les sciences de la santé pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes (BIREME) (document CD58/16) 

Adoptée : 2020 

Échéance : 2023 

Type de 
document : 
institutionnel 

Soumission de 
rapport : n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active   

Justification : les engagements de la résolution CD58.R6 sont en cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD58.R6 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

  

https://www.paho.org/fr/documents/cd58-r3-f-opas-gouvernance-reforme
https://www.paho.org/fr/documents/cd587-reforme-gouvernance-lops
https://www.paho.org/fr/documents/cd587-add-i-reforme-gouvernance-lops
https://www.paho.org/fr/documents/cd58r4-examen-commission-prelevee-sur-les-achats-fournitures-sante-publique-effectues
https://www.paho.org/fr/documents/cd5815-examen-commission-prelevee-sur-les-achats-fournitures-sante-publique-effectues
https://www.paho.org/fr/file/74909/download?token=e2fin-Y6
https://www.paho.org/fr/file/70719/download?token=1MG9UUbU
https://www.paho.org/fr/documents/cd58-r6-f-comite-membres-bireme
https://www.paho.org/fr/documents/cd5816-election-deux-membres-pour-faire-partie-du-comite-consultatif-du-centre
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CD58.R7 Titre : Amendements au Règlement financier et aux Règles de gestion 
financière de l’OPS (documents CD58/13 et CD58/13, Add. I) 

Adoptée : 2020 
 
Échéance : n.a/n.d 

Type de 
document : 
administratif et 
financier 

Soumission de rapport : 
n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional : n.a/n.d 
 

Recommandation : 
active   

Justification : les engagements de la résolution CD58.R7 sont en cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD58.R7 active jusqu’à son remplacement par une résolution 
ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD58.R8 Titre : Recouvrement des contributions fixées (documents CD58/9 et 

CD58/9, Add. I) 
Adoptée : 2020 
 
Échéance : 2021 

Type de document : 
rapport périodique 

Soumission de rapport : 
n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
caduque   

Justification : la résolution CD58.R8 a été remplacée par la 
résolution CD59.R5 (2021), Recouvrement des contributions fixées. 

Proposition : déclarer caduque la résolution CD58.R8. 
 

CD59.R5 Titre : Recouvrement des contributions fixées (documents CD59/12, et 
CD59/12, Add. I et CD59/12, Add. II) 

Adoptée : 2021 

Échéance : 2022 

Type de 
document :  
rapport périodique 

Soumission de rapport :  
n.a/n.d. 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active   

Justification : les engagements de la résolution CD59.R5 sont en cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD59.R5 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD59.R6 Titre : Nomination du Commissaire aux comptes externe de l’OPS 

pour 2022-2023 (document CD59/13) 
Adoptée : 2021 

Échéance : 2023 

Type de 
document : 
institutionnel 

Soumission de rapport : 
n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active  

Justification : les engagements de la résolution CD59.R6 sont en cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD59.R6 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

  

https://www.paho.org/fr/documents/cd58-r7-f-amendements-reglement-financier
https://www.paho.org/en/node/72813
https://www.paho.org/fr/file/74157/download?token=2Op09n9q
https://www.paho.org/fr/documents/cd58-r8-f-contributions-fixees
https://www.paho.org/fr/documents/cd589-rapport-sur-le-recouvrement-des-contributions-fixees
https://www.paho.org/fr/documents/cd585-add-i-rapport-levaluation-fin-periode-biennale-du-programme-et-budget-lops-2018
https://www.paho.org/fr/documents/cd59r5-recouvrement-des-contributions-fixees
https://www.paho.org/fr/file/97131/download?token=eJ80HFjd
https://www.paho.org/fr/file/95205/download?token=LobzhE2x
https://www.paho.org/fr/documents/cd5912-add-i-rapport-sur-le-recouvrement-des-contributions-fixees
https://www.paho.org/fr/documents/cd5912-add-ii-rapport-sur-le-recouvrement-des-contributions-fixees
https://www.paho.org/fr/file/97132/download?token=FlKOGWgT
https://www.paho.org/fr/file/95208/download?token=kJXdGBzk
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CD59.R7 Titre : Barème des contributions fixées pour 2022-2023 
(document CD59/5) 

Adoptée : 2021 
 
Échéance : 2023 

Type de 
document :  
constitutionnel 

Soumission de rapport :  
n.a/n.d. 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active  

Justification : les engagements de la résolution CD59.R7 sont en cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD59.R7 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD59.R8 Titre : Budget programme 2022-2023 de l’Organisation 

panaméricaine de la Santé (Document officiel 363, Add. I et Add. II) 
Adoptée : 2021 
 
Échéance : 2023 

Type de 
document : 
document officiel 

Soumission de rapport :  
rapports biennaux 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active  

Justification : les engagements de la résolution CD59.R8 sont en cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD59.R8 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD59.R9 Titre : Contributions fixées des États Membres, des États 

participants et des Membres associés de l’Organisation 
panaméricaine de la Santé pour 2022-2023  
(Document officiel 363, Add. I et Add. II) 

Adoptée : 2021 
 
Échéance : 2023 

Type de 
document : 
constitutionnel 

Soumission de rapport : 
n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional : 
n.a/n.d 

Recommandation : 
active  

Justification : les engagements de la résolution CD59.R9 sont en cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD59.R9 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD59.R10 Titre : Élection de trois États Membres au Comité exécutif au terme 

des mandats de la Barbade, de l’Équateur et des États-Unis 
d’Amérique (document CD59/4) 

Adoptée : 2021 
 
Échéance : 2024 

Type de 
document : 
constitutionnel  

Soumission de rapport : 
n.a/n.d 

Rapport(s) au 
Comité régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active  

Justification : les engagements de la résolution CD59.R10 sont en cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD59.R10 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

  

https://www.paho.org/fr/file/97133/download?token=C7p8m93T
https://www.paho.org/fr/documents/cd595-bareme-des-contributions-fixees-pour-2022-2023
https://www.paho.org/fr/file/97134/download?token=zjwh54Ay
https://www.paho.org/fr/file/94623/download?token=rRUOJLc8
https://www.paho.org/fr/file/94525/download?token=qW8j1o6n
https://www.paho.org/fr/file/94521/download?token=d4ZCwUtx
https://www.paho.org/fr/file/97168/download?token=tJK5KMS6
https://www.paho.org/fr/file/94623/download?token=rRUOJLc8
https://www.paho.org/fr/file/94525/download?token=qW8j1o6n
https://www.paho.org/fr/file/94521/download?token=d4ZCwUtx
https://www.paho.org/fr/file/97135/download?token=4q8HKMT4
https://www.paho.org/fr/file/93889/download?token=o7CqkJBB
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CD59.R11 Titre : Élection de trois membres pour faire partie du Comité 
consultatif du Centre d’information sur les sciences de la santé pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes (BIREME) (document CD59/15) 

Adoptée : 2021 
 
Échéance : 2024 

Type de 
document : 
institutionnel 

Soumission de rapport : 
n.a/n.d 

Rapport(s) au Comité 
régional :  
n.a/n.d. 

Recommandation : 
active  

Justification : les engagements de la résolution CD59.R11 sont en cours.  

Proposition : maintenir la résolution CD59.R11 active jusqu’à son remplacement par une 
résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
 

- - - 
 

https://www.paho.org/fr/file/97136/download?token=8w2jCbCj
https://www.paho.org/fr/file/93462/download?token=GtCCK2s1

