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ORDRE DU JOUR  

 

Numéro de document 

 

1. Ouverture de la session 

 

 

2. Questions relatives au Règlement 

 

 2.1 Constitution de la Commission de vérification des  

  pouvoirs 

  (Article 31 du Règlement intérieur) 

 2.2 Élection du Bureau 

  (Article 16 du Règlement intérieur) 

 2.3 Constitution d’un groupe de travail pour étudier  

  l’application de l’Article 6.B de la Constitution de l’OPS 

  (Article 34 du Règlement intérieur) 

 2.4 Constitution de la Commission générale 

  (Article 32 du Règlement intérieur) 

 2.5 Adoption de l’ordre du jour CD53/1 

  (Article 10 du Règlement intérieur) 

 

 

3. Questions relatives à la constitution 

 

 3.1 Rapport annuel du Président du Comité exécutif CD53/2 

  (Article 9.C de la Constitution de l’OPS) 
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Numéro de document 

3. Questions relatives à la constitution (suite) 

3.2 Rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire  

panaméricain  CD53/3, Rév. 1 

  (Article 9.C de la Constitution de l’OPS) 

3.3 Élection de trois États Membres au Comité exécutif  

au terme des mandats du Brésil, du Chili et d’El Salvador CD53/4 

  (Articles 9.B et 15.A de la Constitution de l’OPS) 

4. Questions relatives à la politique des programmes  

4.1 Rapport final sur le Plan stratégique de l’OPS  

2008-2013 et évaluation en fin de période biennale du  

programme et budget 2012-2013 OD348 
 

4.2 Plan stratégique de l’Organisation panaméricaine de  

la Santé 2014-2019 (Amendé) OD345 

(Résolution CE154.R15) et Add. I 

4.3 Stratégie pour l’accès universel à la santé et la couverture  

sanitaire universelle CD53/5, Rév. 2 

(Résolution CE154.R17) 
 

4.4 Plan d'action pour l'accès universel à la sécurité transfusionnelle CD53/6 

(Résolution CE154.R16) 
 

4.5 Plan d'action sur les incapacités et la réadaptation CD53/7, Rév. 1 

(Résolution CE154.R5) 
 

4.6 Plan d'action sur la santé mentale CD53/8, Rév. 1 

(Résolution CE154.R12) 
 

4.7 Plan d'action pour la prévention de l'obésité chez les enfants  

et les adolescents CD53/9, Rév. 2 

(Résolution CE154.R2) 
 

4.8 Plan d'action sur la santé dans toutes les politiques CD53/10, Rév. 1 

(Résolution CE154.R14) 
 

4.9 Plan d'action pour la prévention de la cécité et des  

déficiences visuelles CD53/11 

(Résolution CE154.R9)  
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Numéro de document 

4. Questions relatives à la politique des programmes (suite) 

4.10 Plan d'action pour la coordination de l'assistance humanitaire CD53/12 

(Résolution CE154.R11) 

4.11 Stratégie en matière de législation sur la santé CD53/13 

4.12 Progrès vers une position régionale concernant le RSI CD53/14 

4.13 Collaboration de l’OMS avec les acteurs non étatiques  CD53/15 

(consultation régionale)  

4.14 Programme de développement durable pour l’après-2015 CD53/16, 

(table ronde) Add. I et II 

4.15 Fonds renouvelable de l’OPS pour l’achat de vaccins :  

défis et opportunités CD53/23 

 

5. Questions administratives et financières 

5.1 Rapport sur le recouvrement des contributions fixées CD53/17 

(Résolution CE154.R1) et Add. I 

5.2 Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire OD347 

aux comptes externe pour 2013 

5.3 État et niveau autorisé du Fonds de roulement CD53/18 

(Résolution CE154.R4) 

5.4 État d’avancement du projet pour la modernisation  

du système de gestion de l’information du Bureau 

sanitaire panaméricain CD53/19 

(Résolution CE154.R16) 
 

 

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

ou comités 

 

6.1 Sélection d’un État Membre de la Région des Amériques  

habilité à désigner une personne au Conseil conjoint  

de coordination du Programme spécial de recherche  

et de formation concernant les maladies tropicales (TDR)  

de l’UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS   CD53/20  
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Numéro de document 

 

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

ou comités (suite) 

 

6.2 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) CD53/21 

7. Prix 

 

 7.1 Prix de l’OPS pour l’administration (2014) CD53/22 

  (Résolution CE154.R13) 

 

8. Questions pour information  

8.1 Mise à jour sur la Réforme de l’OMS CD53/INF/1 

8.2 Avant-projet du budget programme de l’OMS 2016-2017 CD53/INF/2 

8.3 Allocation stratégique de l’espace budgétaire de l’OMS CD53/INF/3 

8.4 Rapport sur la réunion de haut niveau de l'Assemblée  

générale des Nations Unies sur les progrès accomplis  

dans la prévention et la maîtrise des maladies  

non transmissibles CD53/INF/4, Rév. 1 

8.5 Systématisation des mandats de l’OPS CD53/INF/5 

8.6 Rapports d’avancement sur les questions techniques :   CD53/INF/6 

A. Stratégie et Plan d’action sur le changement climatique  

 (Résolution CD51.R15[2011]) 

B. Plan d’action pour maintenir l’élimination de la rougeole,  

de la rubéole et du syndrome de rubéole congénitale dans  

la Région des Amériques 

(Résolution CSP28.R14 [2012]) 

C. Plan d’action pour accélérer la réduction de la mortalité  

maternelle et les cas graves de morbidité maternelle  

 (Résolution CD51.R12 [2011]) 
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Numéro de document 

8. Questions pour information (suite)  

 

8.6 Rapports d’avancement sur les questions techniques : (suite) CD53/INF/6 

D. Status des objectifs du Millénaire pour le développement 

 

E. Élimination des maladies négligées et autres  

infections liées à la pauvreté 

 (Résolution CD49.R19 [2009]) 

F. Plan d’action sur la sécurité des hôpitaux 

(Résolution CD50.R15 [2010]) 

G. Situation des Centres panaméricains 

8.7 Résolutions et autres actions d’organisations 

intergouvernementales revêtant un intérêt pour l’OPS :  CD53/INF/7 

A. Soixante-septième Assemblée mondiale de la Santé  

B. Quarante-quatrième session ordinaire de l’Assemblée  

générale de l’Organisation des États Américains 

C. Organisations sous régionales 

9. Autres questions  

10. Clôture de la session 

 

 

- - - 

 


