
 

 

 
55

e
 CONSEIL DIRECTEUR 

68e SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR LES AMÉRIQUES 

Washington, D.C., ÉUA, du 26 au 30 septembre 2016
 

 
Point 4.14 de l’ordre du jour provisoire CD55/18, Rev. 1

*
 

15 août 2016 

Original : anglais 

 

 

ANALYSE DES MANDATS DE  

L’ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ 

 

 

Introduction 

1. En 2013, lors de sa 153
e
 session, le Comité exécutif a demandé au Bureau 

sanitaire panaméricain (« le Bureau ») d’élaborer un outil devant servir à organiser et à 

systématiser les mandats de l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), outil qui 

permettrait aux États Membres et aux autres parties prenantes de suivre les progrès 

réalisés en matière d’engagements internationaux en santé publique.  

2. Le Comité exécutif a également demandé au Bureau d’organiser l’information 

relative aux résolutions et aux documents approuvés par les Organes directeurs de l’OPS 

conformément au Plan stratégique de l’OPS. Cette façon de structurer l’information 

permettrait d’analyser dans le temps la complémentarité et l’exécution des mandats émis 

par l’OPS au fil des ans.  

3. En 2014, le Bureau a présenté un rapport au 53
e
 Conseil directeur de l’OPS, 66

e
 

session du Comité régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour les 

Amériques (document CD53/INF/5), portant sur l’évaluation menée par le Bureau quant 

aux résolutions adoptées par l’OPS au cours d’une période de 15 ans (1999-2013) en vue 

de déterminer si ces résolutions pouvaient être classées  comme  « actives », 

« conditionnellement actives » ou « caduques ». Ce rapport comprenait aussi des 

renseignements sur le dépôt institutionnel de l’OPS/OMS, un système de documentation 

numérique servant à préserver la mémoire institutionnelle et à effectuer des recherches 

(1). 

4.  Après la présentation dudit rapport, le Conseil directeur a demandé au Bureau 

d’effectuer une analyse plus approfondie des résolutions et de présenter aux Organes 

directeurs, dans l’avenir, un autre rapport comprenant un projet de résolution, afin de 

                                                 
*
 Cette nouvelle version comprend des corrections de numéros de résolution figurant à l’annexe B. 
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décider quelles résolutions pourraient être considérées comme caduques, conditionnel-

lement actives ou actives.  

5. Le présent document expose une évaluation détaillée des résolutions adoptées par 

l’OPS sur une période de 17 ans (1999-2015). Il comprend aussi un projet de résolution 

contenant des recommandations précises concernant les résolutions à déclarer caduques, 

ou à maintenir actives ou conditionnellement actives.  

Analyse des résolutions de l’OPS (1999-2015) 

6. Aux fins de cette étude, la Directrice a chargé le bureau du Directeur adjoint de 

former un groupe de travail interprogrammes composé de représentants de tous les 

services. Le groupe de travail s’est servi, comme informations de référence, du rapport 

présenté au 53
e
 Conseil directeur en 2014 (1), du rapport sur la réforme de l’OMS (2) et 

du douzième programme général de travail 2014-2019 approuvé par l’Assemblée 

mondiale de la Santé en mai 2013 (3), ainsi que d’exercices similaires réalisés par les 

bureaux régionaux de l’OMS en Europe (EURO) (4) et en Méditerranée orientale 

(EMRO) (5).  

Méthodologie 

7. Le groupe de travail a élaboré la méthodologie suivante afin d’analyser les 

résolutions adoptées par le Conseil directeur et la Conférence sanitaire panaméricaine : 

a) Définir la période couverte par l’analyse des résolutions (1999-2015).  

b) Fixer des critères servant à déterminer si une résolution peut être classée comme 

active, conditionnellement active ou caduque (voir 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 ne sait pas si la 

conformité à l’un de leurs 

engagements est encore en instance, 

à cause 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. : approbation de l’échelle des 

contributions ; approbation du 

traitement du Directeur, ou 

modifications au Règlement du 

personnel ou au Règlement financier 

et aux Règles de gestion financière).  
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Actives Conditionnellement actives Caduques  

Toutes les résolutions dont 

les engagements n’ont pas 

été tenus ni renouvelés 

dans une résolution 

ultérieure, et que l’on juge 

pertinent
1
 et 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 fin
2
 et/ou dont les 

engagements sont considérés comme 

ayant été tenus
3 
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.
 
 

  Toutes les résolutions qui ont été 

annulées et remplacées par une autre 

plus récente. 

c) Prendre pour base de l’examen les catégories et les domaines programmatiques du 

Plan stratégique de l’OPS 2014-2019 (voir l’annexe A).  

d) Analyser les résolutions selon les 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 

Bureau 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, on 

doit le mentionner 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.  

                                                 
1
 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 2014-2019, 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, d) elle appelle à une coopération 

technique de l’OPS au niveau régional. 
2
 Lorsque la résolution, ou le document entériné par la résolution, en stipule clairement la durée de validité 

et que les engagements ont été remplis ou ne sont plus considérés comme pertinents (voir les critères de 

pertinence à la note 3). 
3
 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 Bureau a été tenu, si aucune information à ce 

sujet n’existe au moment de l’étude ou si l’engagement demeure en vigueur.  
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e) Émettre une recommandation pour chaque résolution selon les conclusions 

obtenues et soumettre les recommandations ainsi que l’analyse à la Directrice 

pour examen.  

f) Soumettre un rapport sur l’étude des résolutions au 55
e
 Conseil directeur de 

l’OPS, 68
e
 session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques en 

septembre 2016.  

8. On a classé les résolutions selon les catégories du Plan stratégique de l’OPS 2014-

2019, et on les a examinées à partir de la plus ancienne jusqu’à la plus récente. Quant aux 

résolutions qui relevaient de plusieurs catégories, le groupe de travail les a placées dans 

la catégorie où elles comptaient le plus grand nombre de mandats, mais les a examinées 

sous un angle interprogrammes. 

Résultats 

9. L’évaluation a conclu qu’au total, 287 résolutions ont été adoptées par le Conseil 

directeur et la Conférence sanitaire panaméricaine de l’OPS durant la période de 17 ans 

allant de 1999 à 2015. L’annexe B contient un tableau récapitulatif énumérant toutes les 

résolutions par catégorie, avec le numéro, le titre, l’année d’adoption et la date finale de 

mise en œuvre, le type de document, l’exigence en matière de rapports, les rapports sur 

l’état d’avancement présentés aux Organes directeurs, la recommandation et la 

justification de cette recommandation. Elle précise aussi quelles informations n’étaient 

pas disponibles. Elle présente en outre une proposition destinée aux Organes directeurs.   

10. On pourra se procurer l’évaluation complète (en anglais), y compris un registre 

consolidé des engagements pris par le Bureau et par les États Membres au cours des 17 

dernières années, dans le dépôt institutionnel de l’OPS/OMS
4
. 

11. Chaque résolution a été examinée mandat par mandat. Dans la plupart des cas, le 

Bureau a pu déceler des progrès quant aux mandats relevant du Bureau. Toutefois, en ce 

qui a trait aux mandats des États Membres, il n’y avait pas, dans certains cas, assez 

d’informations sur la conformité à ceux-ci.  

12. Un résumé des résultats de l’examen, organisé selon les catégories du Plan 

stratégique de l’OPS 2014-2019, est présenté au tableau 2.  

                                                 
4
 La page du dépôt institutionnel de l’OPS/OMS (IRIS) consacrée aux Organes directeurs de l’OPS se 

trouve à l’adresse http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/2?locale-attribute=en%20.  

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/2?locale-attribute=en%20


CD55/18, Rev. 1  

 

 

5 

 

Tableau 2. Résultats de l’examen par catégorie du Plan stratégique de l’OPS 2014-2019 

Catégorie Actives Conditionnellement 

actives 

Caduque

s  

Nombre de 

résolutions 

1. Maladies transmissibles  5 10 18 33 

2. Maladies non transmissibles et 

facteurs de risque  

17 3 7 27 

3. Déterminants de la santé et 

promotion de la santé tout au 

long de la vie  

21 4 13 38 

4. Systèmes de santé 18 3 16 37 

5. Préparation, surveillance et 

intervention 

4 4 8 16 

6. Services 

institutionnels/fonctions 

essentielles 

36 0 100 136 

TOTAL  101 24 162 287 

 

13. Selon la méthodologie définie et comme le montre la figure 1, le groupe de travail 

propose de maintenir 101 résolutions actives (35,2 %), d’en maintenir 24 condition-

nellement actives (8,4 %) et d’en déclarer 162 caduques (56,4 %). En ce qui concerne les 

résolutions conditionnellement actives, le Bureau propose aux Organes directeurs la 

meilleure manière d’aller de l’avant pour s’occuper des mandats encore en instance.  

 
 

 

14. Comme le montre la figure 2, sur un total de 287 résolutions, la catégorie 6, 

Services institutionnels/fonctions essentielles, comptait le nombre de résolutions le plus 

élevé (136, ou 47,4 %), suivie de la catégorie 3, Déterminants de la santé et promotion de 

la santé tout au long de la vie (38, ou 13,2 %), de la catégorie 4, Systèmes de santé (37, 

35,2 % 

8,4 % 

56,4 % 

Figure 1. Statut des résolutions adoptées  

entre 1999 et 2015 

Actives

Conditionnellement

actives

Caduques
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ou 12,9 %), de la catégorie 1, Maladies transmissibles (33, ou 11,5 %) et de la catégorie 

2, Maladies non transmissibles et facteurs de risque (27, ou 9,4 %). La catégorie 5, 

Préparation, surveillance et intervention, comptait le nombre le plus faible (16, ou 5,6 %). 

 

 

15. Voici les recommandations du groupe de travail, telles que présentées dans la 

figure 3 ci-dessous :  

a) Dans la catégorie 1, déclarer 18 résolutions caduques (54,5 % des résolutions de 

cette catégorie), en maintenir 5 actives (15,2 %) et en maintenir 10 

conditionnellement actives (30,3 %).  

b) Dans la catégorie 2, déclarer 7 résolutions caduques (25,9 % des résolutions de 

cette catégorie), en maintenir 17 actives (63 %) et en maintenir 3 

conditionnellement actives (11,1 %). 

c) Dans la catégorie 3, déclarer 13 résolutions caduques (34,2 % des résolutions de 

cette catégorie), en maintenir 21 actives (55,3 %) et en maintenir 4 

conditionnellement actives (10,5 %). 

d) Dans la catégorie 4, déclarer 16 résolutions caduques (43,3 % des résolutions de 

cette catégorie), en maintenir 18 actives (48,6 %) et en maintenir 3 

conditionnellement actives (8,1 %).  

e) Dans la catégorie 5, déclarer 8 résolutions caduques (50 % des résolutions de cette 

catégorie), en maintenir 4 actives (25 %) et en maintenir 4 conditionnellement 

actives (25 %).  

f) Dans la catégorie 6, déclarer 100 résolutions caduques (73,5 % des résolutions de 

cette catégorie), en maintenir 36 actives (26,5 %) et en maintenir 0 

conditionnellement actives. 

11,5 % 

9.4 % 

13,2 % 

12,9 % 

5,6 % 

47,4 % 

Figure 2. Pourcentage de résolutions par catégorie du Plan 

stratégique de l'OPS 2014-2019 
Catégorie 1 : Maladies

transmissibles

Catégorie 2 : MNT et

facteurs de risque

Catégorie 3 : Déterminants

de la santé et promotion de la

santé tout au long de la vie
Catégorie 4 : Systèmes de

santé

Catégorie 5 : Préparation,

surveillance et réponse

Catégorie 6 : Services

institutionnels/fonctions

essentielles
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16. Le groupe de travail a considéré nécessaire de faire une distinction dans son 

analyse des résolutions caduques entre les catégories 1 à 5 et la catégorie 6, parce que les 

catégories 1 à 5 concernent davantage la coopération technique. Parmi les 62 résolutions 

des catégories 1 à 5 considérées par le groupe de travail comme caduques, 56 ont été 

remplacées par une autre résolution (et par conséquent les mandats en cours sont toujours 

en vigueur dans une résolution plus récente). Les 6 résolutions restantes sont arrivées à 

expiration, leurs engagements ont été respectés ou elles ne sont plus pertinentes. En ce 

qui a trait à la catégorie 6, parmi les 100 résolutions que l’on propose de déclarer 

caduques, 66 ont été remplacées par une autre résolution ; 34 sont des résolutions qui 

n’ont pas besoin de suivi, ont expiré ou dont les engagements ont été respectés.  

17. Parmi les 24 résolutions que le groupe de travail a considérées comme 

« conditionnellement actives », 21 devraient être remplacées ou finalisées entre 2016 et 

2017 ; les trois autres incluent une recommandation de la part du Bureau quant à la 

meilleure manière d’aller de l’avant.  

Conclusions 

Limites 

18. Le groupe de travail a découvert certaines limites pour ce qui est de déterminer la 

conformité des États Membres et du Bureau aux mandats, surtout en ce qui concerne les 

plus anciennes résolutions. Jusqu’à récemment, les résolutions et les documents ne 

précisaient pas le type de document (politique, stratégie, plan d’action ou autre). Dans ces 

cas, le groupe de travail s’est servi, autant que possible, de la classification actuelle suivie 

par les Organes directeurs de l’OPS. Une autre faiblesse des résolutions et des documents 
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plus anciens était le manque d’information sur les exigences en matière de rapports et sur 

les incidences financières.  

Recommandations 

19. Bien qu’il y ait eu une amélioration notable quant à l’harmonisation des 

documents et des résolutions au cours des dernières années, la nécessité d’axer davantage 

les initiatives et les mandats de l’OPS sur la réalisation du Plan stratégique et du 

Programme d’action sanitaire pour les Amériques se fait toujours sentir. Afin d’accroître 

la transparence et l’obligation de rendre compte, les résolutions futures devront être plus 

explicites grâce à l’inclusion des éléments suivants : exigences en matière de rapports, 

mandats clairs, capacité de mise en œuvre et incidences financières.  

20. On recommande également que le BSP continue d’effectuer un suivi des 

résolutions en permanence afin de contrôler la conformité aux mandats, et de présenter 

aux Organes directeurs, tous les trois ans, des rapports comprenant un projet de résolution 

visant à déclarer des résolutions caduques s’il y a lieu.  

Mesure à prendre par le Conseil directeur  

21. Le Conseil directeur est prié de prendre acte de ce rapport, de formuler les 

recommandations qu’il juge pertinentes et d’envisager d’approuver le projet de résolution 

figurant à l’annexe C.  
 

 

Annexes  
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Annexe A 

 Catégories et domaines programmatiques du Plan stratégique  

de l’Organisation panaméricaine de la Santé 2014-2019 
 

 

Catégorie Domaines programmatiques 

1. Maladies 

transmissibles 

 

1.1 VIH/sida et IST 

1.2 Tuberculose 

1.3 Paludisme et autres maladies à transmission vectorielle 

1.4 Maladies négligées, tropicales et zoonotiques   

1.5 Maladies à prévention vaccinale 

2. Maladies non 

transmissibles et 

facteurs de risque   

2.1 Maladies non transmissibles et facteurs de risque   

2.2 Santé mentale et troubles liés à l’usage de substances psychoactives 

2.3 Violence et traumatismes 

2.4 Incapacités et réadaptation 

2.5 Nutrition 

3. Déterminants de la 

santé et promotion 

de la santé tout au 

long de la vie   

3.1 Santé des femmes, des mères, des nouveau-nés, des enfants, des 

adolescents et des adultes et santé sexuelle et santé génésique 

3.2 Vieillissement et santé 

3.3 Genre, équité, droits de l’homme et origine ethnique 

3.4 Déterminants sociaux de la santé 

3.5 Santé et l’environnement 

4. Systèmes de santé 4.1 Gouvernance et financement de la santé ; politiques, stratégies et plans 

nationaux de la santé 

4.2 Services de santé intégrés de qualité, axés sur les personnes 

4.3 Accès aux produits médicaux et renforcement de la capacité 

réglementaire   

4.4 Systèmes d’information de la santé et données probantes 

4.5 Ressources humaines pour la santé   

5. Préparation, 

surveillance et 

intervention   
 

5.1 Capacités d’alerte et d’intervention (pour le RSI) 

5.2 Maladies susceptibles de provoquer des épidémies et des pandémies 

5.3 Gestion des risques et crises d’urgence 

5.4 Salubrité des aliments 

5.5 Intervention face aux flambées épidémiques et aux crises  

6. Services 

institutionnels/fonc-

tions essentielles 
 

6.1 Leadership et gouvernance 

6.2 Transparence, responsabilisation et gestion des risques 

6.3 Planification stratégique, coordination des ressources et présentation de 

rapports 

6.4 Gestion et administration 

6.5 Communications stratégiques   
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Annexe B 

Rapport de synthèse des résolutions de l’OPS (1999-2015) par catégorie 
 

Catégorie 1 : Maladies transmissibles 

Domaines programmatiques :

1.1 VIH/sida et IST 

1.2 Tuberculose 

1.3 Paludisme et autres maladies à transmission vectorielle 

1.4 Maladies négligées, tropicales et zoonotiques  

1.5 Maladies à prévention vaccinale 
 

 

CD41.R9 Titre : Le syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) dans les 

Amériques (document CD41/9) 

Adoptée : 1999 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2006 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : s/o
*
 

Rapport(s) au CR
†
 : 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2005 par la résolution CD46.R15, Plan 

stratégique régional de l'Organisation panaméricaine de la Santé pour le 

contrôle du VIH/SIDA/MTS 2006-2015, et en 2010 par la résolution 

CD50.R12, Stratégie et plan d’action pour l’élimination de la 

transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis congénitale. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD41.R9, puisqu’elle a été remplacée par les 

résolutions CD46.R15 (2005) et CD50.R12 (2010). 

 

CD41.R10 Titre : Vaccins et immunisation (document CD41/10) 

Adoptée : 1999 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2000 

Type de document : 

rapport sur l’état 

d’avancement 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque   

Justification : remplacée en 2000 par la résolution CD42.R8, Vaccins 

et immunisation. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD41.R10, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD42.R8 (2000). 

 

CD42.R8 Titre : Vaccins et immunisation (document CD42/8) 

Adoptée : 2000 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2001 

Type de document : 

rapport sur l’état 

d’avancement 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque  

Justification : remplacée en 2001 par la résolution CD43.R1, Vaccins 

et immunisation. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD42.R8, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD43.R1 (2001). 

                                                 
*
 Non disponible/sans objet. 

†
 Conseil directeur et Conférence sanitaire panaméricaine. 

http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_9.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r15-f.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R12-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_10.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_fr-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_fr-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_08-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43.r1-f.pdf
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CD42.R13 Titre : Syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) dans les 

Amériques (document CD42/7) 

Adoptée : 2000 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2005 

Type de document : 

stratégie 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque  

Justification : remplacée en 2005 par la résolution CD46.R15, Plan 

stratégique régional de l'Organisation panaméricaine de la Santé pour le 

contrôle du VIH/SIDA/MTS 2006-2015. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD42.R13, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD46.R15 (2005). 

 

CD42.R15 Titre : Faire reculer le paludisme dans la Région des Amériques 

(document CD42/16) 

Adoptée : 2000 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2011 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2011 par la résolution CD51.R9, Stratégie 

et Plan d’action sur le paludisme. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD42.R15, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD51.R9 (2011). 

 

CD43.R1 Titre : Vaccins et immunisation (document CD43/7) 

Adoptée : 2001 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2002 

Type de document : 

rapport sur l’état 

d’avancement 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque  

Justification : remplacée en 2002 par la résolution CSP26.R9, Vaccins 

et immunisation. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD43.R1, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CSP26.R9 (2002). 

 

CD43.R4 Titre : La dengue et la dengue hémorragique (document CD43/12) 

Adoptée : 2001 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2003 

Type de document : 

rapport 

 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2003 par la résolution CD44.R9, La 

dengue.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD43.R4, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD44.R9 (2003). 

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_fr-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_07-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r15-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_fr-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_16-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15031&Itemid=
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43.r1-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43_07-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26.r9-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43.r4-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43_12-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r9-f.pdf
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CD43.R16 Titre : Syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) aux 

Amériques (document CD43/6) 

Adoptée : 2001 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2005 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque   

Justification : remplacée en 2005 par la résolution CD46.R15, Plan 

stratégique régional de l'Organisation panaméricaine de la Santé pour le 

contrôle du VIH/SIDA/MTS 2006-2015. 

 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD43.R16, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD46.R15 (2005). 

 

CSP26.R9 Titre : Vaccins et immunisation (document CSP26/8) 

Adoptée : 2002 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2006 

Type de document : 

rapport sur l’état 

d’avancement 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque  

Justification : remplacée en 2003 par la résolution CD44.R1, Soutien 

aux programmes de vaccinations - Élimination de la rubéole et du 

syndrome de rubéole congénitale (SRC) et en 2006 par la résolution 

CD47.R10, Stratégie régionale visant au maintien des programmes 

nationaux d'immunisation dans les Amériques. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP26.R9, puisqu’elle a été remplacée par les 

résolutions CD44.R1 (2003) et CD47.R10 (2006). 

 

CSP26.R12 Titre : Syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) aux 

Amériques (document CSP26/7) 

Adoptée : 2002 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2005 

Type de document : 

stratégie 

 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2005 par la résolution CD46.R15, Plan 

stratégique régional de l'Organisation panaméricaine de la Santé pour le 

contrôle du VIH/SIDA/MTS 2006-2015.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP26.R12, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD46.R15 (2005). 

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43.r16-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43_06-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r15-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26.r9-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26-8-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r1-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r10-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26.r12-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26-7-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r15-f.pdf
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CD44.R1 Titre : Soutien aux programmes de vaccinations - Élimination de la 

rubéole et du syndrome de rubéole congénitale (SRC) (document 

CD44/11) 

Adoptée : 2003 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2010 

 

Type de document : 

stratégie 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

Rapport sur l’état 

d’avancement 

CSP27/7 (2007) ; Plan 

d’action CSP28/16 

(2012) 

Recommandation : 

caduque  

Justification : remplacée en 2007 par la résolution CSP27.R2, 

Élimination de la rubéole et du syndrome de rubéole congénitale au 

sein des Amériques, et en 2012 par la résolution CSP28.R14, Plan 

d'action pour maintenir l'élimination de la rougeole, de la rubéole et du 

syndrome de rubéole congénitale dans la Région des Amériques. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD44.R1, puisqu’elle a été remplacée par les 

résolutions CSP27.R2 (2007) et CSP28.R14 (2012). 

 

CD44.R9 Titre : La dengue (document CD44/14) 

Adoptée : 2003 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

stratégie 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation : 

conditionnellement 

active    

Justification : active sous conditions, jusqu’à l’approbation de la 

Stratégie pour la prévention et le contrôle des arboviroses par le 55
e
 

Conseil directeur en 2016. La nouvelle stratégie poursuivra les mandats 

en cours inclus dans la résolution de 2003. Celle-ci sera donc 

remplacée par la nouvelle résolution.  

Proposition : Maintenir la résolution CD44.R9 conditionnellement active jusqu’à son 

remplacement par une résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis.  

 

CD45.R10 Titre : Intensification du traitement dans le cadre d'une réponse 

intégrée au VIH/SIDA (document CD45/11) 

Adoptée : 2004 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2005 

Type de document : 

rapport sur l’état 

d’avancement 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2005 par la résolution CD46.R15, Plan 

stratégique régional de l'Organisation panaméricaine de la Santé pour le 

contrôle du VIH/SIDA/MTS 2006-2015. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD45.R10, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD46.R15 (2005). 

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r1-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-11-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27-07-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18543&Itemid=&lang=fr
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r2-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18949&Itemid=270&lang=fr
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r9-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44index-f.htm#travail
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd45.r10-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD45-11-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r15-f.pdf
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CD46.R12 Titre : Stratégie régionale de contrôle de la tuberculose pour 

2005-2015 (document CD46/18, Rev. 1) 

Adoptée : 2005 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2015 

Type de document : 

stratégie 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2015 par la résolution CD54.R10, Plan 

d’action pour la prévention et le contrôle de la tuberculose. Le nouveau 

plan d’action poursuit les mandats nationaux et régionaux de la 

résolution de 2005.  
Proposition : Déclarer caduque la résolution CD46.R12, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD54.R10 (2015). 

 

CD46.R13 Titre : Le paludisme et les objectifs de développement 

internationalement convenus, incluant ceux contenus dans la 

Déclaration du millénaire (document CD46/17) 

Adoptée : 2005 

Date finale de mise en 

œuvre : 2011 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

rapport de situation 

CSP27/9 (2007) 

Recommandation :  

caduque 

   

Justification : remplacée en 2011 par la résolution CD51.R9, Stratégie 

et Plan d’action sur le paludisme. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD46.R13, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD51.R9 (2011). 

 

CD46.R15 Titre : Plan stratégique régional de l'Organisation panaméricaine 

de la Santé pour le contrôle du VIH/SIDA/MTS 2006-2015 

(document CD46/20) 

Adoptée : 2005 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2015 

Type de document : 

stratégie et Plan 

d’action 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

Un rapport final sera 

présenté durant les 

sessions des Organes 

directeurs en 2016, 

ainsi qu’un nouveau 

Plan d’action pour la 

prévention et le 

contrôle du VIH et 

des IST (2016-2021). 

Recommandation :  

conditionnellement 

active 

Justification : active sous conditions, jusqu’à l’approbation du 

nouveau Plan d’action pour la prévention et le contrôle du VIH et des 

infections sexuellement transmissibles 2016-2021 par le 55
e
 Conseil 

directeur en 2016. Le nouveau plan d’action poursuivra les mandats en 

cours inclus dans la résolution de 2005. Cette dernière sera donc 

remplacée par la nouvelle résolution. 

Proposition : Maintenir la résolution CD46.R15 conditionnellement active jusqu’à son 

remplacement par une résolution ultérieure. 

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r12-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46-18-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31900&Itemid=270&lang=fr
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r13-f.pdf
http://www1.paho.org/portuguese/gov/cd/CD46-17-p.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27-09-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15031&Itemid=
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r15-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46-20-f.pdf
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CD47.R10 Titre : Stratégie régionale visant au maintien des programmes 

nationaux d'immunisation dans les Amériques (document CD47/11, 

Rev. 1) 

Adoptée : 2006 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2010 

Type de document : 

stratégie 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2010 par la résolution CD50.R5, 

Renforcement des programmes de vaccination, et en 2007 par la 

résolution CSP27.R2, Élimination de la rubéole et du syndrome de 

rubéole congénitale au sein des Amériques. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD47.R10, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD50.R5 (2010). 

 

CSP27.R2 Titre : Élimination de la rubéole et du syndrome de rubéole 

congénitale au sein des Amériques (document CSP27/7) 

Adoptée : 2007 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2012 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

Plan d'action  

CSP28/16 (2012) 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2008 par la résolutions CD48.R4, 

Stratégie et plan d'action régionaux sur la santé néonatale dans le 

contexte des soins apportés à la mère, au nouveau-né et à l'enfant et en 

2012 par la résolution CSP28.R14, Plan d'action pour maintenir 

l'élimination de la rougeole, la rubéole et le syndrome de rubéole 

congénitale dans la Région des Amériques. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP27.R2, puisqu’elle a été remplacée par les 

résolutions CD48.R4 (2008) et CSP28.R14 (2012). 

 

CSP27.R11 Titre : Le paludisme dans les Amériques (document CSP27/9) 

Adoptée : 2007 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2015 

Type de document : 

rapport sur l’état 

d’avancement 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

 

Justification : remplacée en 2011 par la résolution CD51.R9, Stratégie 

et Plan d’action sur le paludisme. Les engagements concernant la 

Journée du paludisme dans les Amériques ont été remplis par les États 

Membres et l’OPS. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP27.R11, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD51.R9 (2011). 

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r10-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-11rv-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-11rv-f.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R5-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r2-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r2-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp27-07-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18543&Itemid=&lang=fr
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd48.r4-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18949&Itemid=270&lang=fr
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r11-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp27-09-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15031&Itemid=
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CSP27.R15 Titre : Prévention et contrôle de la dengue au sein des Amériques 

(document CSP27/15) 

Adoptée : 2007 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2013 

Type de document : 

rapport sur l’état 

d’avancement 

Soumission de 

rapport : 2013 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

conditionnellement 

active 

Justification : active sous conditions, jusqu’à l’approbation de la 

Stratégie pour la prévention et le contrôle des arboviroses par le 55
e
 

Conseil directeur en 2016. La nouvelle stratégie poursuivra les mandats 

en cours inclus dans la résolution de 2007. La résolution CSP27.R15 

sera donc remplacée par la nouvelle résolution. 

Proposition : Maintenir la résolution CSP27.R15 conditionnellement active jusqu’à son 

remplacement par une résolution ultérieure. 

 

CD48.R8 Titre : Gestion intégrée des vecteurs : une réponse intégrée aux 

maladies à transmission vectorielle (document CD48/13) 

Adoptée : 2008 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2011 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation : 
conditionnellement 

active 

Justification : active sous conditions, jusqu’à l’approbation de la 

Stratégie pour la prévention et le contrôle des arboviroses par le 55
e
 

Conseil directeur en 2016. La nouvelle stratégie abordera la gestion 

intégrée des vecteurs comme l’une de ses composantes fondamentales. 

La stratégie poursuivra également les mandats en cours inclus dans la 

résolution de 2007. Celle-ci sera donc remplacée par la nouvelle 

résolution.  

Proposition : Maintenir la résolution CD48.R8 conditionnellement active jusqu’à son 

remplacement par une résolution ultérieure. 

 

CD48.R12 Titre : Vers l’élimination de l’onchocercose (cécité des rivières) aux 

Amériques (document CD48/10) 

Adoptée : 2008 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2015 

Type de document : 

Plan d’action 

Soumission de 

rapport : 2012, 2015 

Rapport(s) au CR :  

rapport sur l’état 

d’avancement  

CD52/INF/4-G (2013) 

Recommandation :  

conditionnellement 

active 

Justification : active sous conditions, jusqu’à l’approbation du 

nouveau Plan d’action pour l’élimination des maladies infectieuses 

négligées ainsi que des mesures consécutives à l’élimination 2016-2022 

par le 55
e
 Conseil directeur en 2016. Un rapport final soulignant les 

progrès importants réalisés par les pays de même que les défis restants 

en ce qui a trait à l’élimination de l’onchocercose dans la Région sera 

incorporé dans l’analyse situationnelle du nouveau plan d’action. Le 

plan d’action poursuivra également les mandats en cours inclus dans la 

résolution de 2007. Celle-ci sera donc remplacée par la nouvelle 

résolution.  

Proposition : Maintenir la résolution CD48.R12 conditionnellement active jusqu’à son 

remplacement par une résolution ultérieure. 

 

http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r15-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp27-15-f.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd48.r8-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48-13-f.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd48.r12-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48-10-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22609&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22609&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22609&Itemid=270&lang=fr
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CD49.R19 Titre : Élimination des maladies négligées et autres infections liées 

à la pauvreté (document CD49/9) 

Adoptée : 2009 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2015 

Type de document : 

Plan d’action 

Soumission de 

rapport : 2015 

Rapport(s) au CR : 

rapport sur l’état 

d’avancement 

CD53/INF/6-E (2014) 

Recommandation :  

conditionnellement 

active 

Justification : active sous conditions, jusqu’à l’approbation du 

nouveau Plan d’action pour l’élimination des maladies infectieuses 

négligées ainsi que des mesures consécutives à l’élimination 2016-2022 

par le 55
e
 Conseil directeur en 2016. Un rapport final soulignant les 

progrès importants réalisés par les pays de même que les défis restants 

en ce qui a trait à l’élimination des maladies négligées dans la Région 

sera incorporé dans l’analyse situationnelle du nouveau plan d’action.  

Le plan d’action poursuivra également les mandats en cours inclus dans 

la résolution de 2009. Celle-ci sera donc remplacée par la nouvelle 

résolution. 

Proposition : Maintenir la résolution CD49.R19 conditionnellement active jusqu’à son 

remplacement par une résolution ultérieure. 

 

CD50.R5 Titre : Renforcement des programmes de vaccination (document 

CD50/14) 

Adoptée : 2010 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

document de 

réflexion 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2013 par la résolution CD52.R5, Principes 

du Fonds renouvelable pour l’achat de vaccins de l’Organisation 

panaméricaine de la Santé, et en 2015 par la résolution CD54.R8, Plan 

d’action en matière de vaccination.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD50.R5, puisqu’elle a été remplacée par les 

résolutions CD52.R5 (2013) et CD54.R8 (2015). 

 

CD50.R12 Titre : Stratégie et plan d’action pour l’élimination de la 

transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis congénitale 

(document CD50/15) 

Adoptée : 2010 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2015 

Type de document : 

stratégie et Plan 

d’action 

Soumission de 

rapport : rapport 

périodique 

Rapport(s) au CR : 

rapport sur l’état 

d’avancement 

CD52/INF/4-B (2013) 

Recommandation :  

conditionnellement 

active  

Justification : active sous conditions, jusqu’à l’approbation du 

nouveau Plan d’action pour la prévention et le contrôle du VIH et des 

infections sexuellement transmissibles 2016-2021 par le 55
e
 Conseil 

directeur en 2016. Un rapport final portant sur cette résolution sera 

présenté aux Organes directeurs en 2016 comme élément du nouveau 

plan d’action. Le nouveau plan d’action poursuivra les mandats en 

cours inclus dans la résolution de 2010. Cette dernière sera donc 

remplacée par la nouvelle résolution. 

Proposition : Maintenir la résolution CD50.R12 conditionnellement active jusqu’à son 

remplacement par une résolution ultérieure. 

http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R19%20(Fr.).pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2648&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26883&Itemid=270&lang=fr
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R5-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8071&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23274&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31902&Itemid=270&lang=fr
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R12-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8280&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22580&Itemid=270&lang=fr
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CD50.R17 Titre : Stratégie et Plan d’action pour la prévention, le contrôle et 

les soins contre la maladie de Chagas (document CD50/16) 

Adoptée : 2010 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2015 

Type de document : 

stratégie et Plan 

d’action 

Soumission de 

rapport : évaluation 

à mi-parcours en 2013 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation : 

conditionnellement 

active 

Justification : active sous conditions, jusqu’à l’approbation du 

nouveau Plan d’action pour l’élimination des maladies infectieuses 

négligées ainsi que des mesures consécutives à l’élimination 2016-2022 

par le 55
e
 Conseil directeur en 2016. Un rapport final soulignant les 

progrès importants réalisés par les pays de même que les défis restants 

en ce qui a trait à la prévention, au contrôle et aux soins relatifs à la 

maladie de Chagas dans la Région sera incorporé dans l’analyse 

situationnelle du nouveau plan d’action. Le plan d’action poursuivra 

également les mandats en cours inclus dans la résolution de 2009. 

Celle-ci sera donc remplacée par la nouvelle résolution. 

Proposition : Maintenir la résolution CD50.R17 conditionnellement active jusqu’à son 

remplacement par une résolution ultérieure. 

 

CD51.R9 Titre : Stratégie et Plan d’action sur le paludisme (document 

CD51/11) 

Adoptée : 2011 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2015 

Type de document : 

stratégie et Plan 

d’action 

Soumission de 

rapport : 2015 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

conditionnellement 

active 

Justification : active sous conditions, jusqu’à l’approbation du 

nouveau Plan d’action pour l’élimination du paludisme 2016-2020 par 

le 55
e
 Conseil directeur en 2016. Le nouveau plan d’action inclura un 

rapport final concernant la stratégie actuelle et concordera avec le plan 

mondial. Le plan d’action poursuivra les mandats en cours inclus dans 

la résolution de 2011. Celle-ci sera donc remplacée par la nouvelle 

résolution. 

Proposition : Maintenir la résolution CD51.R9 conditionnellement active jusqu’à son 

remplacement par une résolution ultérieure. 

 

CSP28.R14 Titre : Plan d'action pour maintenir l'élimination de la rougeole, la 

rubéole et le syndrome de rubéole congénitale dans la Région des 

Amériques (document CSP28/16) 

Adoptée : 2012 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2014 

Type de document : 

Plan d’action 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

CD53/INF/6-B (2014) 

 

Recommandation :  

conditionnellement 

active 

Justification : active sous conditions jusqu’à ce que la certification de 

l’élimination de la rougeole, de la rubéole et du syndrome de rubéole 

congénitale soit déclarée dans la Région des Amériques. 

Proposition : Maintenir la résolution CSP28.R14 conditionnellement active jusqu’à son 

remplacement par une résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

  

http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R17-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7933&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15031&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14528&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18949&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18543&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27055&Itemid=270&lang=fr
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CD52.R5 Titre : Principes du Fonds renouvelable pour l’achat de vaccins de 

l’Organisation panaméricaine de la Santé (document CD52/17) 

Adoptée : 2013 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

politique 

Soumission de 

rapport : les résultats 

pourraient 

être évalués sur une 

base biennale. 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active  

Justification : engagements continus. 

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 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

politique  

Soumission de 

rapport : les résultats 

pourraient 

être évalués sur une 

base biennale. 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active   

Justification : engagements continus, sujet pertinent. 

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 des hépatites 

virales (document CD54/13, Rev. 1) 

Adoptée : 2015 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2019 

Type de document : 

plan d’action  

Soumission de 

rapport : examen à 

mi-parcours en 2017 

et évaluation finale en 

2020 

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

active 

Justification : tous les engagements demeurent en vigueur. 

Proposition : Maintenir la résolution CD54.R7 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter un examen à 

mi-parcours concernant la mise en œuvre du Plan d’action aux Organes directeurs en 2017.  

 

CD54.R8 Titre : Plan d'action en matière de vaccination (document CD54/7, 

Rev. 2) 

Adoptée : 2015 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2019 

Type de document : 

plan d’action 

Soumission de 

rapport : tous les 

deux ans, et 

évaluation finale en 

2020 

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

active  

Justification : tous les engagements demeurent en vigueur.   

Proposition : Maintenir la résolution CD54.R8 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter un examen à 

mi-parcours concernant la mise en œuvre du plan d’action aux Organes directeurs en 2017. 
 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23274&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23149&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23359&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22627&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31889&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31277&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31902&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31246&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31246&Itemid=270&lang=fr


CD55/18, Rev. 1 – ANNEXE B 

 

 

11 

 

CD54.R10 Titre : Plan d'action pour la prévention et le contrôle de la 

tuberculose (Document CD54/11, Rev. 1) 

Adoptée : 2015 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2019 

Type de document : 

plan d’action 

Soumission de 

rapport : examen à 

mi-parcours en 2017 

et évaluation finale en 

2020 

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

active  

Justification : tous les engagements demeurent en vigueur.   

Proposition : Maintenir la résolution CD54.R10 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter un examen à 

mi-parcours concernant la mise en œuvre du plan d’action aux Organes directeurs en 2017. 

 

 

 

  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31900&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31253&Itemid=270&lang=fr
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Catégorie 2 : Maladies non transmissibles et facteurs de risque 

Domaines programmatiques:

2.1 Maladies non transmissibles et facteurs de risque  

2.2 Santé mentale et troubles liés à l’usage de substances psychoactives 

2.3 Violence et traumatismes 

2.4 Incapacités et réadaptation 

2.5 Nutrition 

 
 

CD42.R9 Titre : Maladies cardio-vasculaires, et notamment l’hypertension 

artérielle (document CD42/11) 

Adoptée : 2000 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2002 

Type de document : 

s/o 

Soumission de 

rapport : s/o
*
 

Rapport(s) au CR
†
 : 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2002 par la résolution CSP26.R15, 

Réponse de la santé publique aux maladies chroniques. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD42.R9, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CSP26.R15 (2002). 

 

CD43.R10 Titre : Santé mentale (document CD43/15) 

Adoptée : 2001 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2009 

Type de document : 

s/o 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2009 par la résolution CD49.R17, 

Stratégie et plan d’action sur la santé mentale. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD43.R10, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD49.R17 (2009). 

 

CD43.R12 Titre : Convention-cadre pour la lutte antitabac (document 

CD43/13) 

Adoptée : 2001 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2008 

 

Type de document : 

cadre 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

CD48/12 (2008) 

Convention-cadre de 

l’OMS pour la lutte 

antitabac : opportunités 

et défis concernant sa 

mise en œuvre aux 

Amériques  

Recommandation :  

caduque  

Justification : remplacée en 2008 par la résolution CD48.R2, 

Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac : opportunités et 

défis concernant sa mise en œuvre aux Amériques. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD43.R12, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD48.R2 (2008). 

                                                 
*
 Non disponible/sans objet. 

†
 Conseil directeur et Conférence sanitaire panaméricaine. 

http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_fr-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_11-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26.r15-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43.r10-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43_15-f.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R17%20(Fr.).pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43.r12-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43_13-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd48-12-f.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd48.r2-f.pdf?ua=1
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CSP26.R15 Titre : Réponse de la santé publique aux maladies chroniques 

(document CSP26/15) 

Adoptée : 2002 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2006 

Type de document : 
stratégie 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

 

Justification : remplacée en 2006 par la résolution CD47.R9, Stratégie 

régionale et un plan d'action pour une approche intégrée de la 

prévention des maladies chroniques et de la lutte contre celles-ci, y 

compris l'alimentation, l'activité physique et la santé. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP26.R15, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD47.R9 (2006). 

 

CD44.R13 Titre : Répercussions de la violence sur la santé des populations des 

Amériques (document CD44/15) 

Adoptée : 2003 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

Plan d’action 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

conditionnellement 

active 

Justification : active sous conditions jusqu’à la présentation d’une 

évaluation finale aux Organes directeurs en 2017.  

Proposition : Maintenir la résolution CD44.R13 conditionnellement active jusqu’à son 

remplacement par une résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

Présenter une évaluation concernant la mise en œuvre du plan d’action aux Organes directeurs en 

2017. 

 

CD47.R1 Titre : Le handicap : prévention et réhabilitation dans le contexte 

du droit de la personne de jouir du niveau le plus élevé possible de 

santé physique et mentale et autres droits connexes (document 

CD47/15) 

Adoptée : 2006 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2014 

 

Type de document : 

politique et stratégie 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

CD53/7 (2014) Plan 

d'action sur les 

incapacités et la 

réadaptation 

Recommandation :  

caduque 

 

Justification : remplacée en 2014 par la résolution CD53.R12, Plan 

d’action sur les incapacités et la réadaptation. Le nouveau plan d’action 

concorde avec le plan d’action mondial et incorpore une mise à jour sur 

les progrès réalisés jusqu’à présent. La nouvelle résolution poursuivra 

les mandats nationaux et régionaux inclus dans la résolution de 2006. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD47.R1, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD53.R12 (2014). 

  

http://www1.paho.org/portuguese/gov/csp/csp26-15-p.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp26-15-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r9-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r13-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-15-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r1-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-15-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26733&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27580&Itemid=270&lang=fr
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CD47.R8 Titre : Stratégie et Plan d'action régionaux sur la nutrition en santé 

et développement 2006-2015 (document CD47/18) 

Adoptée : 2006 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2015 

Type de document : 

stratégie et Plan 

d’action 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR :  
examen à mi-parcours 

CSP28/INF/3-C 

(2012) 

Recommandation :  

conditionnellement 

active 

Justification : active sous conditions jusqu’à la présentation d’une 

évaluation finale au 55
e
 Conseil directeur en 2016. 

Proposition : Maintenir la résolution CD47.R8 conditionnellement active jusqu’à son 

remplacement par une résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD47.R9 Titre : Stratégie régionale et un plan d'action pour une approche 

intégrée de la prévention des maladies chroniques et de la lutte 

contre celles-ci, y compris l'alimentation, l'activité physique et la 

santé (document CD47/17, Rev. 1) 

Adoptée : 2006 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2013 

Type de document : 

stratégie et Plan 

d’action 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR :  
rapport sur l’état 

d’avancement 

CD50/INF/6-F (2010) 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2012 par la résolution CSP28.R13, 

Stratégie pour la prévention et le contrôle des maladies non 

transmissibles, et en 2013 par la résolution CD52.R9, Plan d’action 

pour la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD47.R9, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CSP28.R13 (2012) et par la résolution CD52.R9 (2013). 

 

CD47.R12 Titre : Projet de Plan Décennal Régional sur la santé bucco-

dentaire (document CD47/14) 

Adoptée : 2006 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2016 

Type de document : 

Plan d’action 

Soumission de 

rapport : examen à 

mi-parcours et 

évaluation finale 

Rapport(s) au CR : 

rapport sur l’état 

d’avancement 

CD54/INF/5-B 

(2014)  

Recommandation :  

active 

Justification : l’évaluation finale sera présentée aux Organes directeurs 

en 2017. 

Proposition : Maintenir la résolution CD47.R12 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter une évaluation 

finale concernant la mise en œuvre du plan d’action aux Organes directeurs en 2017. 

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r8-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-18-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18473&Itemid=&lang=fr
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r9-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-17rv-f.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-INF-6-F-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18931&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23332&Itemid=270&lang=fr
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r12-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-14-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11087&Itemid=41537&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11087&Itemid=41537&lang=fr
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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 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

cadre (ratification) 
Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR :  
CD50/26 (2010) 

Rapports sur l’état 

d’avancement  

CD51/INF/5-C (2011) 

et  

CD52/INF/4 D (2013) 

Recommandation :  

active 

Justification : active jusqu’à ce qu’une nouvelle résolution la remplace 

ou jusqu’à ce que tous les mandats soient remplis. Des rapports sur 

l’état d’avancement sont présentés périodiquement.  

Proposition : Maintenir la résolution CD48.R2 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter des rapports sur 

l’état d’avancement aux Organes directeurs tous les deux ans. 

 

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 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2015 

Type de document : 

stratégie 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active 

Justification : tous les engagements sont en cours. Le Plan d’action 

pour la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles 

(résolution CD52.R9, 2013) ajoute de la valeur à ce mandat car il 

établit un ensemble de mesures plus claires pour surveiller le progrès. 

Proposition : Maintenir la résolution CD48.R9 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD48.R10 Titre : Stratégie et plan d’action régionaux pour la prévention et le 

contrôle du cancer du col de l’utérus (document CD48/6) 

Adoptée : 2008 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2015 

Type de document : 

stratégie et Plan 

d’action 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active  

Justification : le thème et les efforts sont constants. L’OPS doit 

continuer ses efforts de plaidoyer et de collaboration en faveur de 

programmes complets de lutte contre le cancer du col. Un rapport final 

d’évaluation sera présenté aux Organes directeurs en 2017. 

Proposition : Maintenir la résolution CD48.R10 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter une évaluation 

finale sur la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action aux Organes directeurs en 2017. 

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd48.r2-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48-12-f.pdf?ua=1
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-26-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14407&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22800&Itemid=270&lang=fr
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/cd48.r9.f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48-05-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23332&Itemid=270&lang=fr
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd48.r10-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48-06-f.pdf
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CD49.R17 Titre : Stratégie et plan d’action sur la santé mentale (document 

CD49/11) 

Adoptée : 2009 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2019 

Type de document : 

stratégie et Plan 

d’action 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

CD53/8 (2014) Plan 

d'action sur la santé 

mentale 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2014 par la résolution CD53.R7, Plan 

d’action sur la santé mentale. Le nouveau plan d’action concorde avec 

le plan d’action mondial et incorpore une mise à jour sur les progrès 

réalisés jusqu’à présent. La nouvelle résolution poursuivra les mandats 

nationaux et régionaux inclus dans la résolution de 2009. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD49.R17, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD53.R7 (2014). 

 

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

santé publique (document CD50/18, Rev. 1) 

Adoptée : 2010 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2021 

 

Type de document : 

stratégie 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

CD52 INF/4-E 

(2013), Plan d’action 

sur l’usage de 

substances 

psychoactives et la 

santé publique 

Recommandation :  

active 

Justification : tous les engagements sont en cours. Un plan d’action sur 

l’usage de substances psychoactives et la santé publique a été approuvé 

en 2011 (CD51.R7) et la mise en œuvre est en cours. Un rapport sur 

l’état d’avancement sera présenté aux Organes directeurs en 2016. 

Proposition : Maintenir la résolution CD50.R2 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Inclure des informations 

sur la mise en œuvre de la stratégie dans les rapports concernant la mise en œuvre de la résolution 

CD51.R7 (2011), Plan d’action sur l’usage de substances psychoactives et la santé publique. 

 

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 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

 

Type de document : 

rapport sur l’état 

d’avancement. La 

résolution a été 

demandée par les 

États Membres 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR :  
Rapports sur l’état 

d’avancement 

CD51/INF/5-C 

(2011), 

CD52/INF/4- D 

(2013) 

Recommandation :  

active 

   

Justification : les engagements sont en cours. 

Proposition : Maintenir la résolution CD50.R6 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter des rapports sur 

l’état d’avancement aux Organes directeurs tous les deux ans. 

 

http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R17%20(Fr.).pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2624&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26720&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27572&Itemid=270&lang=fr
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R2-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8310&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22657&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15074&Itemid=
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R6-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11194&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14407&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22800&Itemid=270&lang=fr
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CD50.R11 Titre : Stratégie et Plan d’action pour la réduction de la 

malnutrition chronique (document CD50/13) 

Adoptée : 2010 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2015 

Type de document : 

stratégie et Plan 

d’action 

Soumission de 

rapport : rapports sur 

l’état d’avancement 

biennaux ; évaluation 

finale en 2015 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation : 

conditionnellement 

active    

Justification : active sous conditions jusqu’à la présentation d’une 

évaluation finale au 55
e
 Conseil directeur en 2016. 

Proposition : Maintenir la résolution CD50.R11 conditionnellement active jusqu’à son 

remplacement par une résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis.  

 

CD51.R6 Titre : Plan d’action sur la sécurité routière (document CD51/7, 

Rev. 1) 

Adoptée : 2011 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2017 

 

Type de document : 

Plan d’action 

Soumission de 

rapport : rapports 

biennaux sur l’état 

d’avancement ; une 

évaluation sera menée 

lors de l’année finale 

du Plan 

Rapport(s) au CR : 

rapport sur l’état 

d’avancement 

CD54/INF/5-C 

(2014) 

Recommandation :  

active 

Justification : le plan d’action est en cours de mise en œuvre par les 

États Membres. 

Proposition : Maintenir la résolution CD51.R6 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter une évaluation 

finale concernant la mise en œuvre du plan d’action aux Organes directeurs en 2018. 

 

CD51.R7 Titre : Plan d’action sur l’usage de substances psychoactives et la 

santé publique (document CD51/9) 

Adoptée : 2011 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2021 

Type de document : 

Plan d’action 

Soumission de 

rapport : à mi-

parcours 

Rapport(s) au CR : 

Rapport sur l’état 

d’avancement 

CD52/INF/4-E (2013) 

Recommandation :  

active 

Justification : tous les engagements sont en cours. Un examen à mi-

parcours sera présenté aux Organes directeurs en 2016. 

Proposition : Maintenir la résolution CD51.R7 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter une évaluation 

finale concernant la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action aux Organes directeurs en 

2022.  

  

http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R11-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8118&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15082&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5723&Itemid=4139&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5723&Itemid=4139&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11087&Itemid=41537&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11087&Itemid=41537&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15082&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14586&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22657&Itemid=270&lang=fr
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CD51.R8 Titre : Stratégie et Plan d’action sur l’épilepsie (document 

CD51/10, Rev. 1) 

Adoptée : 2011 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2021 

 

Type de document : 

stratégie et Plan 

d’action 

Soumission de 

rapport : rapport sur 

l’état d’avancement à 

la fin de chaque 

période biennale ; 

évaluation lors de la 

dernière année du 

Plan. 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active 

Justification : tous les engagements sont en cours. Un examen à mi-

parcours sera présenté aux Organes directeurs en 2017.  

Proposition : Maintenir la résolution CD51.R8 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter un examen à 

mi-parcours en 2017 et une évaluation finale en 2022 concernant la mise en œuvre de la stratégie 

et du plan d’action aux Organes directeurs. 

 

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

(document CD51/8, Rev. 1) 

Adoptée : 2011 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2021 

 

Type de document : 

Plan d’action 

Soumission de 

rapport : rapport 

biennal sur l’état 

d’avancement ; 

évaluations à mi-

parcours et au terme 

du plan. 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active  

Justification : tous les engagements sont en cours. Un examen à mi-

parcours sera présenté aux Organes directeurs en 2016. 

Proposition : Maintenir la résolution CD51.R14 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter une évaluation 

finale concernant la mise en œuvre du plan d’action aux Organes directeurs en 2022. 

 
CSP28.R13 Titre : Stratégie pour la prévention et le contrôle des maladies non 

transmissibles (document CSP28/9, Rev. 1) 

Adoptée : 2012 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2025 

Type de document : 

stratégie 

Soumission de 

rapport : rapport sur 

l’état d’avancement à 

mi-parcours, 2018 ; 

évaluation en 2025. 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active 

Justification : tous les engagements sont en cours. 

Proposition : Maintenir la résolution CSP28.R13 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Inclure des informations 

sur la mise en œuvre de la stratégie dans les rapports concernant la mise en œuvre de la résolution 

CD52.R9 (2013), Plan d’action pour la prévention et la lutte contre les maladies non 

transmissibles. 

  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15043&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14465&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15066&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14609&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18931&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18701&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23332&Itemid=270&lang=fr
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CD52.R9 Titre : Plan d'action pour la prévention et la lutte contre les 

maladies non transmissibles (document CD52/7, Rev. 1) 

Adoptée : 2013 

Date finale de mise en 

œuvre : 2019 

Type de document : 

Plan d’action 

Soumission de 

rapport : évaluations 

à mi-parcours (2016) 

et finale (2020). 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active  

Justification : tous les engagements sont en cours. Un examen à mi-

parcours sera présenté aux Organes directeurs en 2016. 

Proposition : Maintenir la résolution CD52.R9 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter une évaluation 

finale concernant la mise en œuvre du plan d’action aux Organes directeurs en 2022. 

 
CD53.R7 Titre : Plan d’action sur la Santé Mentale  

(document CD53/8, Rev. 1) 

Adoptée : 2014 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2020 

Type de document : 

plan d’action 

Soumission de 

rapport : évaluation 

à mi-parcours (2017) 

et finale (2020). 

Rapport(s) au CR :
 

s/o 

Recommandation : 

active 

Justification : tous les engagements demeurent en vigueur. 

Proposition : Maintenir la résolution CD53.R7 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter un examen à 

mi-parcours en 2017 et une évaluation finale en 2021 concernant la mise en œuvre du plan 

d’action aux Organes directeurs. 

 
CD53.R8 Titre : Plan d’Action pour la Prévention de la Cécité et des 

Déficiences Visuelles (document CD53/11) 

Adoptée : 2014 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2019 

Type de document : 

plan d’action 

Soumission de 

rapport : rapport 

final d’évaluation en 

2019. 

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

active 

Justification : tous les engagements demeurent en vigueur. 

Proposition : Maintenir la résolution CD53.R8 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter une évaluation 

finale concernant la mise en œuvre du plan d’action aux Organes directeurs en 2020. 

  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23332&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22783&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27572&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26720&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27555&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26728&Itemid=270&lang=fr
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CD53.R12 Titre : Plan d'Action sur les Incapacités et la Réadaptation 

(document CD53/7, Rev. 1) 

Adoptée : 2014 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2021 

Type de document : 

plan d’action 

Soumission de 

rapport : évaluation 

à mi-parcours (2017) 

et finale (2022). 

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

active 

Justification : tous les engagements demeurent en vigueur. 

Proposition : Maintenir la résolution CD53.R12 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter un examen à 

mi-parcours en 2017 et une évaluation finale en 2022 concernant la mise en œuvre du plan 

d’action aux Organes directeurs. 

 

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 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2019 

Type de document : 

plan d’action 

Soumission de 

rapport : évaluation 

et rapport finaux en 

2019. 

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

active 

Justification : tous les engagements demeurent en vigueur. 

Proposition : Maintenir la résolution CD53.R13 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter une évaluation 

finale concernant la mise en œuvre du plan d’action aux Organes directeurs en 2020. 

 

CD54.R12 Titre : Stratégie et le 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 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2025 

Type de document : 

stratégie et plan 

d’action 

Soumission de 

rapport : rapports sur 

l’état d’avancement 

en 2018 et 2021 ; 

évaluation et rapport 

finaux en 2025.  

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

active 

Justification : tous les engagements demeurent en vigueur. 

Proposition : Maintenir la résolution CD54.R12 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter des rapports sur 

l’état d’avancement en 2018 et 2021, et une évaluation finale en 2025, concernant la mise en 

œuvre du plan d’action aux Organes directeurs. 

 

 

 

  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27580&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26733&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27590&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27024&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31924&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31546&Itemid=270&lang=fr


CD55/18, Rev. 1 – ANNEXE B 

 

 

21 

 

Catégorie 3 : Déterminants de la santé et promotion de la santé tout au long de la vie  

Domaines programmatiques:

3.1 Santé des femmes, des mères, des nouveau-nés, des enfants, des adolescents et des 

adultes et santé sexuelle et santé génésique 

3.2 Vieillissement et santé 

3.3 Genre, équité, droits de l’homme et origine ethnique 

3.4 Déterminants sociaux de la santé 

3.5 Santé et l’environnement 

 
 

CD41.R5 Titre : Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) 

(document CD41/11) 

Adoptée : 1999 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2002 

Type de document : 

stratégie 

Soumission de 

rapport : s/o
*
 

Rapport(s) au CR
†
 : 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2002 par la résolution CSP26.R10, Prise 

en charge intégrée des maladies de l'enfance (PCIME). 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD41.R5, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CSP26.R10 (2002). 

 

CD41.R11 Titre : Polluants organiques persistants (document CD41/12) 

Adoptée : 1999 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

s/o 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

conditionnellement 

active 

Justification : active sous conditions car elle a trait à des conventions 

internationales sur l’environnement. L’objectif de développement 

durable en matière de santé du programme de développement pour 

l’après 2015 comprend un indicateur sur la pollution de 

l’environnement et la santé. Le BSP propose d’élaborer une nouvelle 

résolution concernant ce nouvel indicateur de l’objectif de santé 

durable, qui comprendra les conventions de santé environnementale 

ayant trait à la santé. 

Proposition : Maintenir la résolution CD41.R11 conditionnellement active jusqu’à son 

remplacement par une résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

Élaborer une stratégie concernant ce nouvel indicateur de l’objectif de santé durable, qui 

comprendra cette convention ainsi que les autres conventions de santé environnementale ayant 

trait à la santé. 

  

                                                 
*
 Non disponible/sans objet. 

†
 Conseil directeur et Conférence sanitaire panaméricaine. 

http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_11.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26.r10-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_12.pdf
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CD41.R13 Titre : La santé des travailleurs (document CD41/15) 

Adoptée : 1999 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2014 

Type de document : 

Plan d’action 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

rapport sur l’état 

d’avancement 

CD52/INF/4-F (2013) 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2015 par la résolution CD54.R6, Plan 

d’action sur la santé des travailleurs. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD41.R13, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD54.R6 (2015). 

 

CD42.R12 Titre : Santé infantile (document CD42/14) 

Adoptée : 2000 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2012 

Type de document : 

politique 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2012 par la résolution CSP28.R20, 

Stratégie et plan d’action pour la santé intégrale chez l’enfant. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD42.R12, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CSP28.R20 (2012). 

 

CD43.R11 Titre : Promotion de la santé aux Amériques (document CD43/14) 

Adoptée : 2001 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2006 

Type de document : 

Plan d’action 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque  

Justification : remplacée en 2006 par la résolution CD47.R20, 

Promotion de la santé : réalisations et aspirations contenues dans les 

chartes d'Ottawa et de Bangkok. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD43.R11, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD47.R20 (2006). 

 

CD43.R15 Titre : Santé, eau potable et assainissement dans le développement 

humain durable (document CD43/10) 

Adoptée : 2001 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active 

Justification : engagements en cours, sujet pertinent. Rio+10 

comprend des indicateurs relatifs à l’assainissement au sein des OMD, 

et Rio+20 a réaffirmé l’importance de l’eau et de l’assainissement, les 

considérant comme de nouveaux indicateurs pour l’après-2015.  

Proposition : Maintenir la résolution CD43.R15 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/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_15.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22617&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31885&Itemid=270&lang=fr
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_fr-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_14-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18958&Itemid=270&lang=fr
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43.r11-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43_14-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r20-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43.r15-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43_10-f.pdf
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CSP26.R10 Titre : Prise en charge intégrée des maladies de l'enfance (PCIME) 

(document CSP26/11) 

Adoptée : 2002 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2006 

Type de document : 

rapport final et 

continuation d’une 

stratégie 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

CD47/12 (2006) 

Recommandation :  

caduque 

 

Justification : remplacée en 2006 par la résolution CD47.R19, La santé 

néonatale dans le contexte de la santé maternelle, infantile et juvénile 

pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement 

énoncés dans la Déclaration du Millénaire des Nations Unies. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP26.R10, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD47.R19 (2006). 

 

CSP26.R13 Titre : Stratégie régionale pour la réduction de la mortalité et la 

morbidité maternelles (document CSP26/14) 

Adoptée : 2002 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2011 

Type de document : 

stratégie 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2011 par la résolution CD51.R12, Plan 

d’action pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et les cas 

graves de morbidité maternelle. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP26.R13, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD51.R12 (2011). 

 

CSP26.R14 Titre : Création du Fonds des contributions volontaires pour la 

réduction de la mortalité maternelle aux Amériques (document 

CSP26/14) 

Adoptée : 2002 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

s/o 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque   

Justification : il n’a pas été possible de remplir ce mandat. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP26.R14, puisqu’il n’a pas été possible de 

remplir ce mandat. 

 

CSP26.R17 Titre : Réunion des Ministres de la santé et de l'environnement des 

Amériques (HEMA) (document CSP26/27) 

Adoptée : 2002 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2005 

Type de document : 

document de 

réflexion 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

 

Justification : l’engagement de cette résolution a été rempli et a été 

conclus par la tenue de la Réunion des Ministres de la Santé et de 

l’Environnement des Amérique (HEMA) en 2005 en Argentine. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP26.R17, puisque ses engagements ont été 

remplis.  

 

http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26.r10-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp26-11-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-12-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r19-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26.r13-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp26-14-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15035&Itemid=
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26.r14-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp26-14-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26.r17-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp26-27-f.pdf
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CSP26.R20 Titre : La santé et le vieillissement (document CSP26/13) 

Adoptée : 2002 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2009 

Type de document : 

Plan d’action 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2009 par la résolution CD49.R15, Plan 

d’action pour la santé des personnes âgées y compris le vieillissement 

sain et actif. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP26.R20, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD49.R15 (2009). 

 

CSP26.R21 Titre : Femmes, santé et développement (Document CSP26/16) 

Adoptée : 2002 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

document de 

réflexion 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque  

Justification : les concepts et le mandat ont été intégrés dans la 

résolution CD46.R16, Projet de politique de l’OPS en matière d’égalité 

des sexes en 2005.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP26.R21, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD46.R16 (2005). 

 

CD44.R12 Titre : Famille et santé (document CD44/10) 

Adoptée : 2003 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2009 

Type de document : 

stratégie 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR :  
Rapport sur l’état 

d’avancement 

CD46/21 (2005) 

Recommandation :  

caduque   

Justification : remplacée en 2009 par la résolution CD49.R13, Santé 

familiale et communautaire. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD44.R12, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD49.R13 (2009). 

 

CD45.R3 Titre : Objectifs de développement pour le millénaire et cibles 

sanitaires (documents CD45/8 et CD45/8, Corrig. 1) 

Adoptée : 2004 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2015 

 

Type de document : 

Plan d’action 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR: 
Rapports sur l’état 

d’avancement   

CD51/INF/5-E (2011) 

CD52/INF/4-C (2013)  

CD53/INF/6-D (2014)  

Recommandation :  

conditionnellement 

active 

Justification : active sous conditions, jusqu’à ce que le rapport final 

soit présenté au Conseil directeur en 2016. 

Proposition : Maintenir la résolution CD45.R3 conditionnellement active jusqu’à ce que le 

rapport final soit présenté au Conseil directeur en 2016. 

  

http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26.r20-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp26-13-f.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R15%20(Fr.).pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26.r21-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp26-16-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r16-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r12-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-10-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd46-21-f.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R13%20(Fr.).pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd45.r3-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD45-08-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD45-08c-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14500&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22653&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27123&Itemid=270&lang=fr
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CD46.R16 Titre : Projet de politique de l’OPS en matière d’égalité des sexes 

(document CD46/12) 

Adoptée : 2005 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

 

Type de document : 

politique 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

CSP28/INF/3-B 

(2012) Plan d’action 

pour la mise en place 

d’une politique en 

matière d’égalité entre 

les sexes 

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. 

 

CD47.R18 Titre : La santé des populations autochtones des Amériques 

(document CD47/13) 

Adoptée : 2006 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

stratégie 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

conditionnellement 

active  

Justification : active sous conditions, jusqu’à ce qu’une nouvelle 

résolution remplace celle-ci. L’engagement est toujours en vigueur. 

Des discussions de nature technique sont en cours en vue de proposer 

une nouvelle stratégie sur l’origine ethnique, qui sera présentée aux 

Organes directeurs en 2017.  

Proposition : Maintenir la résolution CD47.R18 conditionnellement active jusqu’à son 

remplacement par une résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD47.R19 Titre : La santé néonatale dans le contexte de la santé maternelle, 

infantile et juvénile pour atteindre les objectifs du Millénaire pour 

le développement énoncés dans la Déclaration des Nations Unies 

pour le Millénaire (document CD47/12) 

Adoptée : 2006 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2008 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2008 par la résolution CD48.R4, Rev. 1, 

Stratégie et plan d'action régionaux sur la santé néonatale dans le 

contexte des soins apportés à la mère, au nouveau-né et à l'enfant. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD47.R19, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD48.R4, Rev. 1 (2008). 

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r16-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46-12-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18421&Itemid=&lang=fr
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r18-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-13-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r19-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-12-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd48.r4-f.pdf?ua=1
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CD47.R20 Titre : Promotion de la santé : réalisations et aspirations contenues 

dans les chartes d'Ottawa et de Bangkok (document CD47/16) 

Adoptée : 2006 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

stratégie 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active 

Justification : engagements constants. Certains des mandats font partie 

du Plan d’action sur la santé dans toutes les politiques pour 2014, mais 

le plan ne remplace pas cette résolution. On recommande de présenter 

un rapport sur l’état d’avancement visant à documenter les réalisations 

de 2006-2016 aux Organes directeurs en 2017, en même temps que la 

présentation d’une nouvelle stratégie sur la promotion de la santé pour 

la Région.  

Proposition : Maintenir la résolution CD47.R20 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter un rapport 

visant à documenter les réalisations de 2006-2016 en même temps que la présentation d’une 

nouvelle stratégie sur la promotion de la santé pour la Région aux Organes directeurs en 2017. 

 

CD48.R4 Titre : Stratégie et plan d'action régionaux sur la santé néonatale 

dans le contexte des soins apportés à la mère, au nouveau-né et à 

l'enfant (document CD48/7) 

Adoptée : 2008 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2015 

Type de document : 

stratégie et Plan 

d’action 

Soumission de 

rapport : évaluation 

à  mi-parcours en 

2011 ; évaluation 

finale : 2016. 

Rapport(s) au CR : 

évaluation à mi- 

parcours,  

CD52/INF/4-A 

(2013) 

Recommandation :  

conditionnellement 

active 

Justification : active sous conditions. L’évaluation finale sera 

présentée aux Organes directeurs en 2016. 

Proposition : Maintenir la résolution CD48.R4 conditionnellement active jusqu’à son 

remplacement par une résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD48.R5 Titre : Stratégie régionale pour améliorer la santé des adolescents 

et des jeunes (document CD48/8) 

Adoptée : 2008 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2018 

Type de document : 

stratégie 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active 

Justification : engagements constants, sujet pertinent. Un rapport sur 

l’état d’avancement sera présenté aux Organes directeurs en 2016. 

Proposition : Maintenir la résolution CD48.R5 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Inclure des informations 

sur la mise en œuvre de la stratégie dans les rapports concernant la mise en œuvre de la résolution 

CD49.R14 (2009), Plan d’action sur la santé des adolescents et des jeunes, présentés aux Organes 

directeurs.  

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r20-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-16-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd48.r4-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48-07-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22580&Itemid=270&lang=fr
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd48.r5-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48-08-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3139&Itemid=
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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 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

document de 

réflexion 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active 

Justification : les activités visant à répondre aux engagements/mandats 

sont en cours. La résolution devrait demeurer active jusqu’à ce qu’un 

nouveau plan d’action, comprenant les mandats de ce document de 

réflexion, soit approuvé en 2018.  

Proposition : Maintenir la résolution CD48.R11 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD49.R11 Titre : Plan d’action pour la prévention de la cécité évitable et des 

déficiences visuelles (document CD49/19) 

Adoptée : 2009 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2013 

Type de document : 

Plan d’action 

Soumission de 

rapport : évaluation 

à  la fin de 2013 

Rapport(s) au CR : 

Rapport présenté avec 

l’analyse de situation 

de CD53/11 (2014). 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2014 par la résolution CD53.R8, Plan 

d’action pour la prévention de la cécité et des déficiences visuelles. Le 

nouveau plan d’action concorde avec le plan d’action mondial et 

incorpore une mise à jour sur les progrès réalisés jusqu’à présent. La 

nouvelle résolution poursuivra les mandats nationaux et régionaux 

inclus dans la résolution de 2009. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD49.R11, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD53.R8 (2014). 

 

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

l’égalité des sexes (document CD49/13) 

Adoptée : 2009 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2014 

Type de document : 

Plan d’action 

Soumission de 

rapport : 2009 et 

2014 

Rapport(s) au CR : 
rapport à mi-parcours  

CSP28/INF/3-B 

(2012) ; 

évaluation finale 

CD54/INF/2 (2015) 

Recommandation :  

active 

Justification : l’évaluation finale présentée au Conseil directeur en 

2015 a mentionné la nécessité de redoubler d’efforts afin de mettre en 

œuvre la politique sur l’égalité des sexes et les nouveaux domaines 

stratégiques proposés pour 2015-2019. On demande donc de prolonger 

la durée de vie de cette résolution jusqu’en 2019. 

Proposition : Maintenir la résolution CD49.R12 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Prolonger la durée de vie 

de cette résolution jusqu’en 2019 afin d’aborder les nouveaux domaines stratégiques pour 2015-

2019 énoncés dans l’évaluation finale présentée au 54
e
 Conseil directeur en 2015. Présenter un 

rapport final en 2020.  

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd48.r11-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48-20-f.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R11%20(Fr.).pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2661&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26728&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27555&Itemid=270&lang=fr
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R12%20(Fr.).pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2768&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18421&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11087&Itemid=41537&lang=fr
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CD49.R13 Titre : Santé familiale et communautaire (document CD49/20) 

Adoptée : 2009 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2014 

Type de document : 

document de 

réflexion 

Soumission de 

rapport : 2013 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active 

Justification : le mandat est toujours pertinent et les concepts 

continuent à être pris en considération sous le thème de stratégie de 

couverture sanitaire universelle présentée en 2014. 

Proposition : Maintenir la résolution CD49.R13 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD49.R14 Titre : Plan d’action sur la santé des adolescents et des jeunes 

(document CD49/12) 

Adoptée : 2009 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2018 

Type de document : 

Plan d’action 

Soumission de 

rapport : évaluation 

à mi-parcours (2014) 

et finale (2018). 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active  

Justification : engagements en cours, sujet pertinent. Un rapport sur 

l’état d’avancement sera présenté aux Organes directeurs en 2016.  

Proposition : Maintenir la résolution CD49.R14 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter une évaluation 

finale concernant la mise en œuvre du plan d’action en 2019. 

 

CD49.R15 Titre : Plan d’action pour la santé des personnes âgées y compris le 

vieillissement sain et actif (document CD49/8) 

Adoptée : 2009 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2018 

Type de document : 

Plan d’action 

Soumission de 

rapport : rapports 

périodiques ; évaluation 

finale en 2018 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active 

Justification : engagements en cours, sujet pertinent. La durée de vie 

est maintenue. 

Proposition : Maintenir la résolution CD49.R15 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter une évaluation 

finale concernant la mise en œuvre du plan d’action en 2019. 

 

CD49.R20 Titre : Santé et tourisme (document CD49/15)  

Adoptée : 2009 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2020 

Type de document : 

Plan d’action 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active 

Justification : engagements continus. On recommande la présentation 

d’un rapport sur l’état d’avancement pour 2017. 

Proposition : Maintenir la résolution CD49.R20 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter un rapport sur 

l’état d’avancement en 2017 et une évaluation finale concernant la mise en œuvre du plan 

d’action aux Organes directeurs en 2021. 

  

http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R13%20(Fr.).pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2845&Itemid=
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R14%20(Fr.).pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2762&Itemid=
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R15%20(Fr.).pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2583&Itemid=
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R20%20(Fr.).pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2703&Itemid=
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CD50.R8 Titre : La santé et les droits de l’homme (document CD50/12) 

Adoptée : 2010 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

document de 

réflexion 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active 

Justification : un grand nombre de politiques, plans et lois au niveau 

national n’ont pas encore été reformulés conformément à la législation 

en matière de droit humain. Il est nécessaire de renforcer la 

collaboration avec les comités, entités et rapporteurs en matière de droit 

humain internationaux et régionaux. On recommande la présentation 

d’un rapport sur l’état d’avancement pour 2017. 

Proposition : Maintenir la résolution CD50.R8 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter un rapport sur 

l’état d’avancement concernant la mise en œuvre de la résolution aux Organes directeurs en 2017. 
 

CD50.R16 Titre : Santé, sécurité humaine et bien-être (document CD50/17) 

Adoptée : 2010 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

document de 

réflexion 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active 

Justification : les activités visant à répondre aux engagements/mandats 

sont en cours.  

Proposition : Maintenir la résolution CD50.R16 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis.  
 

CD51.R4 Titre : Stratégie et Plan d’action sur la santé en milieu urbain  

(document CD51/5)  

Adoptée : 2011 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2021 

Type de document : 

stratégie et Plan 

d’action 

Soumission de 

rapport : rapports sur 

l’état d’avancement 

au bout de 5 et 10 ans 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active 

Justification : les activités visant à répondre aux engagements/mandats 

sont en cours. Un examen mi-parcours doit être présenté en 2017. 

Proposition : Maintenir la résolution CD51.R4 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter un examen à 

mi-parcours en 2017 et une évaluation finale en 2022 concernant la mise en œuvre du plan 

d’action aux Organes directeurs. 
  

http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R8-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8145&Itemid=
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R16-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8281&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15080&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14587&Itemid=&lang=fr
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CD51.R12 Titre : Plan d’action pour accélérer la réduction de la mortalité 

maternelle et les cas graves de morbidité maternelle (document 

CD51/12) 

Adoptée : 2011 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2017 

Type de document : 

Plan d’action 

Soumission de 

rapport : évaluations 

à mi-parcours (2014) 

et finale (2017) 

Rapport(s) au CR :  
rapport sur l’état 

d’avancement 

CD53/INF/6-C (2014)  

Recommandation :  

active 

Justification : engagements constants, sujet pertinent. La durée de vie 

est maintenue. 

Proposition : Maintenir la résolution CD51.R12 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter une évaluation 

finale concernant la mise en œuvre du plan d’action aux Organes directeurs en 2018. 

 
CD51.R15 Titre : Stratégie et Plan d’action sur le changement climatique 

(document CD51/6, Rev. 1) 

Adoptée : 2011 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2017 

Type de document : 

stratégie et Plan 

d’action 

Soumission de 

rapport : rapport sur 

l’état d’avancements à 

la fin de chaque 

période biennale. 

Rapport(s) au CR :  
rapport sur l’état 

d’avancement 

CD53/INF/6-A (2014) 

 

Recommandation :  

active  

Justification : les activités visant à répondre aux engagements/mandats 

sont en cours. Un rapport final d’évaluation devrait être présenté en 

2018. 

Proposition : Maintenir la résolution CD51.R15 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter une évaluation 

finale concernant la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action aux Organes directeurs en 

2018. 

 

CSP28.R20 Titre : Stratégie et plan d’action pour la santé intégrale chez 

l’enfant (document CSP28/10) 

Adoptée : 2012 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2017 

Type de document : 

stratégie et Plan 

d’action 

Soumission de 

rapport : évaluation 

à mi-parcours et 

finale 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active 

 

Justification : engagements constants, sujet pertinent. La durée de vie 

est maintenue. Une évaluation finale sera présentée aux Organes 

directeurs en 2018.  

Proposition : Maintenir la résolution CSP28.R20 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter une évaluation 

finale concernant la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action aux Organes directeurs en 

2018. 

  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15035&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14757&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27159&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15058&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14472&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26879&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18958&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18432&Itemid=&lang=fr
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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 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

document de 

réflexion 

Soumission de 

rapport s/o 
Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active              

Justification : tous les mandats 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.  

 

CD53.R2 Titre : Plan d’Action sur la Santé dans toutes les Politiques 

(document CD53/10, Rev. 1) 

Adoptée : 2014 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2019 

Type de document : 

plan d’action 

Soumission de 

rapport : rapport sur 

l’état d’avancement 

en 2016, évaluation 

finale en 2020. 

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

active 

Justification : tous les engagements demeurent en vigueur. 

Proposition : Maintenir la résolution CD53.R2 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter un rapport sur 

l’état d’avancement en 2017 et une évaluation finale concernant la mise en œuvre de la stratégie 

et du plan d’action aux Organes directeurs en 2020. 

 

CD54.R6 Titre : Plan d’action sur la santé des travailleurs (document 

CD54/10, Rev. 1) 

Adoptée : 2015 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2025 

Type de document : 

Plan d’action 

Soumission de 

rapport : examen à 

mi-parcours en 2020, 

évaluation finale en 

2025. 

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

active  

Justification : tous les engagements demeurent en vigueur. 

Proposition : Maintenir la résolution CD54.R6 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter un examen à 

mi-parcours en 2020 et une évaluation finale en 2025 concernant la mise en œuvre du plan 

d’action aux Organes directeurs. 

  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23328&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23145&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27550&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26800&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31885&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31687&Itemid=270&lang=fr


CD55/18, Rev. 1 – ANNEXE B 

 

 

32 

 

CD54.R11 Titre : Stratégie et plan d'action relatifs à la démence chez les 

personnes âgées (document CD54/8, Rev. 1) 

Adoptée : 2015 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2019 

Type de document : 

Stratégie et plan 

d’action 

Soumission de 

rapport : évaluation 

finale en 2020 

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

active 

Justification : tous les engagements demeurent en vigueur. 

Proposition : Maintenir la résolution CD54.R11 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter une évaluation 

finale concernant la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action aux Organes directeurs en 

2020. 

 

CD54.R18 Titre : Méthode régissant l’estimation de la mortalité maternelle 

sur la période 1990-2015 (document CD54/23) 

Adoptée : 2015 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

document de 

réflexion 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

active 

Justification : tous les engagements demeurent en vigueur. 

Proposition : Maintenir la résolution CD54.R18 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis.  

 

 

 

  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31928&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31658&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31859&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31801&Itemid=270&lang=fr
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Catégorie 4 : Systèmes de santé 

Domaines programmatiques:

4.1 Gouvernance et financement de la santé ; politiques, stratégies et plans nationaux de 

la santé 

4.2 Services de santé intégrés de qualité, axés sur les personnes 

4.3 Accès aux produits médicaux et renforcement de la capacité réglementaire  

4.4 Systèmes d’information de la santé et données probantes 

4.5 Ressources humaines pour la santé  

 
 

CD41.R12 Titre : Surveillance et évaluation des processus de réforme 

du secteur de la santé (document CD41/14) 

Adoptée : 1999 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2003 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : s/o
*
 

Rapport(s) au CR
†
 : 

s/o 

Recommandation :  

caduque   

Justification : remplacée par la résolution CD44.R6 (2003), Soins de 

santé primaires aux Amériques : leçons apprises ces 25 dernières 

années et futurs défis. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD41.R12, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD44.R6 (2003). 

 

CD41.R15 Titre : Renforcement des banques du sang dans la Région des 

Amériques (Document CD41/13) 

Adoptée : 1999 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2005 

 

Type de document : 

stratégie 

 

Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR :  

CD46/16 (2005)  

Rapport d’activité sur 

l’Initiative régionale 

pour la sécurité du 

sang et le Plan 

d’action pour 2006-

2010 

Recommandation :  

caduque   

Justification : remplacée par la résolution CD46.R5 (2005), Rapport 

d'activité sur l'Initiative mondiale pour la sécurité du sang et le Plan 

d'action pour 2005-2010  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD41.R15, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD46.R5 (2005). 

  

                                                 
*
  Non disponible/sans objet. 

†
  Conseil directeur et Conférence sanitaire panaméricaine. 

http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_14.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r6-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_13.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd46-16-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r5-f.pdf
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CD42.R5 Titre : Rapport mondial sur la santé, 2000 (Rapport sur la santé dans 

le monde 2000) 

Adoptée : 2000 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2012 

Type de document : 

rapport 

 

Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque   

Justification : tous les mandats de cette résolution ont été remplis. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD42.R5, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

 
CD42.R6 Titre : Programme régional sur la bioéthique (document CD42/9) 

Adoptée : 2000 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2012 

Type de document : 

rapport 

 

Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque   

Justification : remplacée en 2012 par la résolution CSP28.R18, 

Bioéthique: vers l’intégration de l’éthique dans le domaine de la santé, 

qui énonce des engagements plus spécifiques pour le travail du 

programme régional sur la bioéthique dans tous les domaines différents 

de la bioéthique. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD42.R6, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CSP28.R18 (2012). 

 
CD42.R10 Titre : Dispositifs médicaux (document CD42/12) 

Adoptée : 2000 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2012 

Type de document : 

stratégie 

 

Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque   

Justification : remplacée en 2012 par la résolution CSP28.R9, 

Évaluation et incorporation des technologies de la santé dans les 

systèmes de santé. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD42.R10, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CSP28.R9 (2012). 

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_fr-f.pdf
http://www.who.int/whr/2000/en/whr00_fr.pdf?ua=1
http://www.who.int/whr/2000/en/whr00_fr.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_fr-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_09-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18946&Itemid=270&lang=fr
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_fr-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_12-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18919&Itemid=270&lang=fr


CD55/18, Rev. 1 – ANNEXE B 

 

 

35 

 

CD42.R11 Titre : Harmonisation de la réglementation pharmaceutique 

(document CD42/13, Rev. 1) 

Adoptée : 2000 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

stratégie 

 

Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active  

Justification : seuls deux mandats ont été remplacés en 2010 par la 

résolution CD50.R9, Renforcement des autorités de réglementation 

nationales en matière de médicaments et produits biologiques. Un 

mécanisme gouvernemental est nécessaire pour répondre efficacement 

aux changements de la réglementation sanitaire, promouvoir la 

réglementation des médicaments par une recherche innovante et 

promouvoir l’accès à une médecine et des technologies sanitaires de 

bonne qualité, sûre et efficaces. 

Proposition : Maintenir la résolution CD42.R11 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD42.R14 Titre : Fonctions essentielles de la santé publique (document 

CD42/15) 

Adoptée : 2000 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

rapport 

 

Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque   

Justification : les mandats ont été remplis. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD42.R14, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

 

CD43.R6 Titre : Développement et consolidation de la gestion des ressources 

humaines dans le secteur de la santé (document CD43/9) 

Adoptée : 2001 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2007 

Type de document : 

politique 

 

Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque   

Justification : remplacée en 2007 par la résolution CSP27.R7, Cibles 

régionales en matière de ressources humaines en santé 2007-2015. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD43.R6, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CSP27.R7 (2007). 

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_fr-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_13-f.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R9-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_fr-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_15-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43.r6-f.pdf
http://www1.paho.org/english/gov/cd/cd43_09-e.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r7-f.pdf
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CSP26.R19 Titre : Extension de la protection sociale en santé: initiative 

conjointe de l'Organisation panaméricaine de la Santé et 

l'Organisation internationale du Travail (document CSP26/12) 

Adoptée : 2002 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2013 

Type de document : 

politique 

 

Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque   

Justification : remplacée par la résolution CD52.R11 (2013), 

Protection sociale en matière de santé. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP26.R19, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD52.R11 (2013). 

 

CD44.R6 Titre : Soins de santé primaires aux Amériques : leçons apprises 

ces 25 dernières années et futurs défis (document CD44/9) 

Adoptée : 2003 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

rapport 

 

Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque   

Justification : une publication sur les enseignements tirés, les 

conclusions et les recommandations pour un renouveau prochain des 

soins de santé primaires dans les Amériques a vu le jour. La santé 

primaire reste un pilier fondamental pour la coopération technique et 

elle est intégrée à la stratégie de couverture sanitaire universelle 

approuvée en 2014. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD44.R6, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

 

CD45.R7 Titre : Accès aux médicaments (document CD45/10) 

Adoptée : 2004 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

stratégie 

 

Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active  

Justification : engagements continus. Les inégalités en matière d’accès 

aux médicaments persistent et les dépenses payées directement par les 

patients augmentent rapidement. Les pays donnent un degré de priorité 

élevé à un accès adéquat aux médicaments par le moyen de 

mécanismes de coopération inter-pays.  

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/csp/csp26.r19-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp26-12-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23341&Itemid=270&lang=fr
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r6-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-09-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd45.r7-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD45-10-f.pdf
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CD45.R9 Titre : Observatoire des ressources humaines en santé (document 

CD45/9) 

Adoptée : 2004 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

rapport 

 

Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active 

Justification : les progrès des pays sont constants. Les mandats sont 

toujours pertinents et nécessaires. 

Proposition : Maintenir la résolution CD45.R9 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD46.R5 Titre : Rapport d'activité sur l'Initiative mondiale pour la sécurité 

du sang et le Plan d'action pour 2006-2010 (document CD46/16) 

Adoptée : 2005 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2010 

Type de document : 

rapport sur l’état 

d’avancement et Plan 

d’action 

Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR :  

CD48/11 (2008), 

Amélioration de la 

disponibilité de sang 

et sécurité 

transfusionnelle aux 

Amériques 

Recommandation :  

caduque  

Justification : remplacée par la résolution CD48.R7 (2008), 

Amélioration de la disponibilité de sang et sécurité transfusionnelle aux 

Amériques 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD46.R5, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD48.R7 (2008). 

 

CD47.R7 Titre : Santé publique, recherche en santé, production et accès aux 

médicaments essentiels (résolution WHA59.24) 

Adoptée : 2006 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2008 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR : 

s/o 

 

Recommandation :  

caduque  

Justification : remplacée en 2008 par la résolution CD48.R15, Santé 

publique, innovation et propriété intellectuelle: une perspective 

régionale.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD47.R7, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD48.R15 (2008). 

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd45.r9-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD45-09-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r5-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46-16-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48-11-f.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd48.r7-f.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r7-f.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/21658/1/WHA59_R24-fr.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd48.r15-f.pdf?ua=1
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CSP27.R7 Titre : Cibles régionales en matière de ressources humaines en 

santé 2007-2015 (document CSP27/10) 

Adoptée : 2007 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2015 

Type de document : 

Plan d’action 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR :  

rapport sur l’état 

d’avancement 

CSP28/INF/3-G 

(2012)  

Recommandation :  

caduque 

Justification : un rapport final concernant les cibles régionales en 

matière de ressources humaines a été présenté durant le 54
e
 Conseil 

directeur de l’OPS en 2015 (document CD54/INF/1). Ce rapport est 

l’une des contributions principales à l’élaboration du nouveau 

programme régional sur les ressources humaines après 2015. Ce 

programme concordera avec la stratégie de l’OMS en matière de 

ressources humaines et sera présenté aux Organes directeurs en 2017 en 

tant que nouvelle résolution.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP27.R7, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

 

CSP27.R10 Titre : Politique et stratégie régionales pour assurer la qualité des 

soins de santé, y compris la sécurité des patients (document 

CSP27/16) 

Adoptée : 2007 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2013 

Type de document : 

politique et stratégie 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR : 

Health in the 

Americas, 2012. 

Volume régional, 

chapitre 5.  

Recommandation :  

conditionnellement 

active      

Justification : active sous conditions, jusqu’à ce qu’une nouvelle 

résolution sur la qualité des systèmes sanitaires soit soumise aux 

Organes directeurs en 2017.  

Proposition : Maintenir la résolution CSP27.R10 conditionnellement active jusqu’à son 

remplacement par une résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CSP27.R12 Titre : Stratégie destinée à renforcer le recueil des statistiques de 

l’état civil et de la santé dans les pays de la Région des Amériques  

(document CSP27/13) 

Adoptée : 2007 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2008 

Type de document : 

stratégie 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR : 

s/o 

 

Recommandation :  

caduque   

Justification : remplacée par CD48.R6 (2008), Plan d'action régional 

pour le renforcement du recueil des données d'état civil et de santé. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP27.R12, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD48.R6 (2008). 

  

http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r7-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp27-10-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18456&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11087&Itemid=41537&lang=fr#documentsinformation
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r10-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp27-16-f.pdf
http://www.paho.org/saludenlasamericas/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=166&Itemid=
http://www.paho.org/saludenlasamericas/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=166&Itemid=
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r12-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp27-13-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd48.r6-f.pdf?ua=1
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CD48.R6 Titre : Plan d'action régional pour le renforcement du recueil des 

données d'état civil et de santé (document CD48/9) 

Adoptée : 2008 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2013 

Type de document : 

Plan d’action 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR : 

rapport sur l’état 

d’avancement 

CD52/INF/4-H 

(2013). 

Recommandation :  

conditionnellement 

active      

Justification : la durée de vie du plan d’action (2008-2013) est 

terminée, mais les engagements sont continus et le sujet pertinent. Un 

rapport final sur ce plan d’action sera présenté aux Organes directeurs 

en 2016. On s’attend à ce que les Organes directeurs demandent un 

nouveau plan d’action d’ici 2017. Jusque-là, cette résolution demeurera 

conditionnellement active. 

Proposition : Maintenir la résolution CD48.R6 conditionnellement active jusqu’à son 

remplacement par une résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD48.R7 Titre : Amélioration de la disponibilité de sang et sécurité 

transfusionnelle aux Amériques (document CD48/11) 

Adoptée : 2008 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2010 

Type de document : 

rapport sur l’état 

d’avancement 

Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR : 

CD51/INF/5-G 

(2011), Initiative 

régionale et Plan 

d’action pour la 

sécurité 

transfusionnelle 2006-

2010 : évaluation 

finale 

Recommandation :  

caduque      

Justification : remplacée en 2014 par la résolution CD53.R6, incluse 

dans le Plan d’action pour l’accès universel à la sécurité 

transfusionnelle (document CD53/6). 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD48.R7, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD53.R6 (2014). 

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd48.r6-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48-09-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22690&Itemid=270&lang=fr
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd48.r7-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48-11-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14695&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9774&Itemid=41062&lang=fr#RESOLUTIONS
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26749&Itemid=270&lang=fr
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CD48.R15 Titre : Santé publique, innovation et propriété intellectuelle: une 

perspective régionale (document CD48/18) 

Adoptée : 2008 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2015 

Type de document : 

stratégie 
Soumission de 

rapport : 

périodiquement 

Rapport(s) au CR : 

CD51/INF/5-B (2011), 

Mise en œuvre de la 

stratégie et plan 

d’action mondial sur la 

santé publique, 

innovation et propriété 

intellectuelle, 

CSP28/18. Rev. 2 

(2012), Consultation 

régionale sur le 

rapport du 

Groupe consultatif 

d'experts en recherche 

et développement : 

financement et 

coordination 

Recommandation :  

active      

Justification : 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 mandats 

sont toujours en vigueur et nécessaires.  

Proposition : Maintenir la résolution CD48.R15 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD49.R10 Titre : Politique sur la recherche pour la santé (document CD49/10) 

Adoptée : 2009 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

politique 
Soumission de 

rapport : rapports 

périodiques 

 

Rapport(s) au CR : 

les rapports présentés 

aux Organes 

directeurs sur le 

Comité consultatif 

pour la recherche en 

santé recoupent les 

rapports d’état 

d’avancement sur 

cette  résolution. 

Recommandation :  

active      

Justification : les mandats sont toujours en vigueur et nécessaires. 

Seuls les aspects concernant l’éthique ont été reconsidérés dans une 

résolution suivante. 

Proposition : Maintenir la résolution CD49.R10 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/cd48.r15-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48-18-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14476&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18695&Itemid=270&lang=fr
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA61-REC1/A61_Rec1-part2-fr.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-R10-Fr.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2633&Itemid=
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CD49.R18 Titre : Cadre politique pour le don et la transplantation d’organes 

humains (document CD49/14) 

Adoptée : 2009 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

politique 
Soumission de 

rapport : s/o 

 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active      

Justification : les mandats sont toujours pertinents et nécessaires. 

Proposition : Maintenir la résolution CD49.R18 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD49.R22 Titre : Réseaux intégrés de services de santé fondés sur les soins de 

santé primaires (document CD49/16) 

Adoptée : 2009 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

stratégie 
Soumission de 

rapport : s/o 

 

Rapport(s) au CR : 

objectif stratégique 

10, OD348 (2014), 

Rapport final sur le 

Plan stratégique de 

l’OPS 2008-2013 

Recommandation : 

caduque  

Justification : remplacée en 2014 par la résolution CD53.R14, 

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

universelle, document CD53/5, Rév. 2.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD49.R22, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD53.R14 (2014). 

 

CD50.R7 Titre : Stratégie pour le développement des compétences du 

personnel de santé dans les systèmes de santé fondés sur les soins 

de santé primaires (document CD50/11) 

Adoptée : 2010 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2013 

Type de document : 

stratégie 
Soumission de 

rapport : après 2013 

 

Rapport(s) au CR : 

rapport final 

CD54/INF/1 

Recommandation :  

conditionnellement 

active  

Justification : un rapport final concernant les cibles régionales en 

matière de ressources humaines a été présenté durant le 54
e
 Conseil 

directeur de l’OPS en 2015 (document CD54/INF/1). Ce rapport est 

l’une des contributions principales à l’élaboration du nouveau 

programme régional sur les ressources humaines après 2015. Ce 

programme concordera avec la stratégie de l’OMS en matière de 

ressources humaines et sera présenté aux Organes directeurs en 2017 en 

tant que nouvelle résolution. 

Proposition : Maintenir la résolution CD50.R7 conditionnellement active jusqu’à son 

remplacement par une résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

  

http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R18%20(Fr.).pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2628&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3147&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2838&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26886&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9774&Itemid=41062&lang=fr#RESOLUTIONS
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27311&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8923&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8274&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11087&Itemid=41537&lang=fr#documentsinformation
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11087&Itemid=41537&lang=fr#documentsinformation
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CD50.R9 Titre : Renforcement des autorités de réglementation nationales en 

matière de médicaments et produits biologiques (document 

CD50/20, Rev. 1) 

Adoptée : 2010 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2012 

Type de document : 

stratégie 
Soumission de 

rapport : il est estimé 

que ce projet et son 

évaluation seront 

terminés en deux ans. 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active 

Justification : les mandats sont toujours pertinents et nécessaires. La 

présentation d’un rapport au Organes directeurs dans un futur proche 

est recommandée. 

Proposition : Maintenir la résolution CD50.R9 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD51.R5 Titre : Stratégie et Plan d’action sur la cybersanté (document 

CD51/13) 

Adoptée : 2011 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2017 

Type de document : 

stratégie et Plan 

d’action 

Soumission de 

rapport : évaluation 

à mi-parcours et à la 

fin de la période 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active  

Justification : les mandats sont toujours pertinents et nécessaires. Un 

rapport sur l’état d’avancement sera présenté aux Organes directeurs en 

2016. 

Proposition : Maintenir la résolution CD51.R5 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter une évaluation 

finale sur la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action aux Organes directeurs en 2018. 

 

CSP28.R2 Titre : Stratégie et plan d’action sur la gestion des connaissances et 

la communication (document CSP28/12, Rev. 1) 

Adoptée : 2012 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2018 

Type de document : 

stratégie et Plan 

d’action 

Soumission de 

rapport : 2016, 

révision à mi-

parcours ; 2018, 

évaluation finale  

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active              

Justification : les mandats sont toujours pertinents et nécessaires. La 

présentation d’un rapport aux Organes directeurs en 2017 est 

recommandée. 

Proposition : Maintenir la résolution CSP28.R2 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter une évaluation 

finale sur la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action aux Organes directeurs en 2018. 

  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8965&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8314&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15064&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14575&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18877&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18429&Itemid=&lang=fr
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CSP28.R3 Titre : Programme élargi de manuels et de matériel pédagogique 

(PALTEX) (document CSP28/15) 

Adoptée : 2012 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

rapport et stratégie 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active              

Justification : les mandats sont toujours pertinents et nécessaires. La 

présentation d’un rapport aux Organes directeurs dans un futur proche 

est recommandée. 

Proposition : Maintenir la résolution CSP28.R3 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis.  

 

CSP28.R9 Titre : Évaluation et incorporation des technologies de la santé 

dans les systèmes de santé (document CSP28/11) 

Adoptée : 2012 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2014 

Type de document : 

stratégie  
Soumission de 

rapport rapport aux 

organes directeurs de 

l’OPS en 2014 et 

considération de 

l’élaboration d’une 

stratégie et d’un plan 

d’action régionaux à 

ce moment. 

Rapport(s) au CR : 

rapport sur l’état 

d’avancement 

CD54/INF/5-F (2015) 

Recommandation :  

active              

Justification : les mandats sont toujours pertinents et nécessaires.  

Proposition : Maintenir la résolution CSP28.R9 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

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 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

normes 
Soumission de 

rapport s/o 
Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active              

Justification : active jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une 

nouvelle résolution.  

Proposition : Maintenir la résolution CSP28.R15 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18894&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18413&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18919&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18485&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11087&Itemid=41537&lang=fr#documentsinformation
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18934&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18534&Itemid=&lang=fr
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CSP28.R18 Titre : Bioéthique : vers l’intégration de l’éthique dans le domaine 

de la santé (document CSP28/14, Rev. 1) 

Adoptée : 2012 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2017 

Type de document : 

document de 

réflexion 

Soumission de 

rapport la résolution 

indique, au sens large, 

2017 pour une 

évaluation 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active              

Justification : cette résolution est active, car c’est le mandat qui guide 

tout le travail en matière de bioéthique. 

Proposition : Maintenir la résolution CSP28.R18 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD52.R10 Titre : L’insuffisance rénale chronique dans les communautés 

agricoles en Amérique centrale (document CD52/8) 

Adoptée : 2013 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

document de 

réflexion 

Soumission de 

rapport rapport 

annuel sur l’état 

d’avancement 

Rapport(s) au CR : 

rapport sur l’état 

d’avancement 

CD54/INF/5-E (2015) 

Recommandation :  

active              

Justification : cette résolution me propose aucun échéancier particulier 

et considère qu’un effort et un engagement à long terme de la part de 

tous les États Membres et du Bureau est nécessaire. 

Proposition : Maintenir la résolution CD52.R10 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD52.R11 Titre : Protection sociale en matière de santé (document CD52/5) 

Adoptée : 2013 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

document de 

réflexion 

Soumission de 

rapport s/o 
Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque              

Justification : remplacée en 2014 par la résolution CD53.R14, 

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

universelle, (document CD53/5, Rev. 2). 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD52.R11, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD53.R14 (2014). 

 

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 : 2013 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2019 

Type de document : 

politique 
Soumission de 

rapport 2015 
Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active              

Justification : engagements continus. 

Proposition : Maintenir la résolution CD52.R13 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18946&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18417&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23350&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22779&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11087&Itemid=41537&lang=fr#documentsinformation
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23341&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22665&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27046&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27311&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23360&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23084&Itemid=270&lang=fr
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CD53.R6 Titre : Plan d'Action pour l'Accès Universel à la Sécurité 

Transfusionnelle (document CD53/6) 

Adoptée : 2014 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2019 

Type de document : 

plan d’action  

Soumission de 

rapport : évaluation 

à mi-parcours (2017) 

et finale (2020) 

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

active 

Justification : tous les engagements demeurent en vigueur. 

Proposition : Maintenir la résolution CD53.R6 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD53.R14 Titre : Stratégie pour l’Accès Universel à la Santé et la Couverture 

Sanitaire Universelle (document CD53/5, Rev. 2) 

Adoptée : 2014 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

Stratégie 

Soumission de 

rapport : rapport sur 

l’état d’avancement 

par l’intermédiaire des 

rapports d’évaluation 

bienniaux du Plan 

stratégique 

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

active 

Justification : tous les engagements demeurent en vigueur. 

Proposition : Maintenir la résolution CD53.R14 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD54.R9 Titre : Stratégie en matière de législation sur la santé (document 

CD54/14, Rev. 1) 

Adoptée : 2015 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

Stratégie 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

active 

Justification : tous les engagements demeurent en vigueur. 

Proposition : Maintenir la résolution CD54.R9 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

 

 

  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27576&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26749&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27599&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27311&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31906&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31290&Itemid=270&lang=fr
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Catégorie 5 : Préparation, surveillance et intervention  

Domaines programmatiques:

5.1 Capacités d’alerte et d’intervention (pour le RSI) 

5.2 Maladies susceptibles de provoquer des épidémies et des pandémies 

5.3 Gestion des risques et crises d’urgence 

5.4 Salubrité des aliments 

5.5 Intervention face aux flambées épidémiques et aux crises 

 
 

CD41.R6 Titre : Ouragans Georges, Mitch et Floyd (document CD41/8) 

Adoptée : 1999 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

résolution 
Soumission de 

rapport : s/o
*
 

Rapport(s) au CR
†
 : 

CD47/34 (2006), 

Rapport d'activité sur 

les préparatifs et la 

réponse aux désastres 

en matière de santé au 

niveau national et 

régional 

Recommandation :  

conditionnellement 

active               

Justification : la résolution CD45.R8 (2004), Protection civile et 

réponse, remplace certains des engagements pris.  Cependant, deux des 

cinq engagements de cette résolution sont toujours en vigueur jusqu’à 

l’approbation du Plan d’action pour la réduction des risques liés aux 

catastrophes 2016-2021 par les Organes directeurs en 2016.  

Proposition : Maintenir la résolution CD41.R6 conditionnellement active jusqu’à son 

remplacement par une résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD41.R14 Titre : Maladies infectieuses émergentes et réémergentes et 

résistance aux antimicrobiens (document CD41/16) 

Adoptée : 1999 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2015 par la résolution CD54.R15, Plan 

d’action sur la résistance aux antimicrobiens. Ce plan d’action 

concorde avec le plan d’action mondial et incorpore une mise à jour sur 

les progrès réalisés jusqu’à présent. La nouvelle résolution poursuivra 

les mandats nationaux et régionaux inclus dans la résolution de 1999. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD41.R14, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD54.R15 (2015). 

 

  

                                                 
*
 Non disponible/sans objet. 

†
 Conseil directeur et Conférence sanitaire panaméricaine. 

http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_8.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-34-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd45.r8-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_16.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31940&Itemid=270&lang=fr
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CD42.R3 Titre : Innocuité des aliments (document CD42/10) 

Adoptée : 2000 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2001 

Type de document : 

Plan stratégique 

 

Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2001 par la résolution CD43.R5, XII
e
 

réunion interaméricaine, au niveau ministériel, sur la santé et 

l'agriculture (RIMSA). Chaque réunion de la RIMSA soutient et 

assimile les engagements de la réunion précédente. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD42.R3, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD43.R5 (2001). 

 

CD43.R5 Titre : XII
e
 Réunion interaméricaine, au niveau ministériel, sur la 

santé et l’agriculture (document CD43/8) 

Adoptée : 2001 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2003 

Type de document : 

rapport 

 

Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2003 par la résolution CD44.R7, 13
e
 

Réunion interaméricaine, au niveau ministériel, sur la santé et 

l'agriculture.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD43.R5, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD44.R7 (2003). 

 

CD43.R13 Titre : Règlement sanitaire international (document CD43/11) 

Adoptée : 2001 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2005 

Type de document : 

rapport sur l’état 

d’avancement 

 

Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR : 

annuel 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2005 par la résolution WHA58.3, 

Révision du Règlement sanitaire international, qui établit la date 

d’entrée en vigueur du Règlement sanitaire international (2005). 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD43.R13, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution WHA58.3 (2005). 

 

CD44.R7 Titre : XIII
e
 Réunion interaméricaine, au niveau ministériel, sur la 

santé et l'agriculture (documents CD44/8 et CD44/8, Corrig.) 

Adoptée : 2003 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2008 

Type de document : 

rapport 

 

Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2008 par la résolution CD48.R13, 

Quinzième réunion interaméricaine au niveau ministériel en matière de 

santé et d’agriculture (RIMSA) : « Agriculture et santé : une alliance 

pour l’équité et le développement rural aux Amériques ». 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD44.R7, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD48.R13 (2008). 

 

http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_fr-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_10-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43.r5-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43.r5-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43_08-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r7-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43.r13-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43_11-f.pdf
http://www.who.int/csr/ihr/WHA58-fr.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r7-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-08-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-08c-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48.r13-f.pdf?ua=1
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CD44.R8 Titre : Pandémie de grippe : préparatifs dans l'Hémisphère 

occidental (document CD44/13) 

Adoptée : 2003 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

rapport 

 

Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active  

Justification : engagements en cours, sujet pertinent. L’OPS continue 

de fournir un soutien technique direct aux États Membres pour les aider 

à mettre en œuvre une surveillance de la grippe et d’autres virus des 

voies respiratoires.  

Proposition : Maintenir la résolution CD44.R8 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD45.R8 Titre : Protection civile et réponse (document CD45/27) 

Adoptée : 2004 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o  

Type de document : 

stratégie 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

CD47/34 (2006), 

Rapport d'activité sur 

les préparatifs et la 

réponse aux désastres 

en matière de santé au 

niveau national et 

régional 

Recommandation :  

conditionnellement 

active 

Justification : la résolution CSP27.R14 datant de 2007 (Hôpitaux sûrs : 

Une initiative régionale sur les installations sanitaires résistantes aux 

catastrophes) remplace certains des engagements pris. Cependant, deux 

des cinq engagements de cette résolution sont toujours en vigueur 

jusqu’à l’approbation du Plan d’action pour la réduction des risques liés 

aux catastrophes 2016-2021 par les Organes directeurs en 2016.  

Proposition : Maintenir la résolution CD45.R8 conditionnellement active jusqu’à son 

remplacement par une résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD46.R14 Titre : Les ouragans Katrina et Rita et les préparatifs en cas de 

catastrophes dans la Région des Amériques 

Adoptée : 2005 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : 2006 

 

Rapport(s) au CR : 

CD47/34 (2006), 

Rapport d'activité sur 

les préparatifs et la 

réponse aux désastres 

en matière de santé au 

niveau national et 

régional 

Recommandation :  

caduque  

Justification : un des cinq engagements est toujours en vigueur ; 

cependant, le même engagement est couvert par la résolution CD45.R8 

(2004), Protection civile et réponse (2004). 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD46.R14, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis ou sont couverts par une autre résolution. 

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r8-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-13-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd45.r8-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD45-27-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-34-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r14-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r14-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-34-f.pdf
http://paho-hq-ctxweb/Citrix/AccessPlatform/auth/loggedout.aspx?NFuse_MessageType=Info&NFuse_MessageKey=SessionExpired&NFuse_LogEventID=&NFuse_MessageArgs=
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CSP27.R13  Titre : Sécurité sanitaire internationale : mise en œuvre du 

Règlement sanitaire international (RSI 2005) (document CSP27/11, 

Add. II) 

Adoptée : 2007 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2008 

Type de document : 

rapport final 
Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR : 

annuel 

Recommandation :  

caduque   

Justification : remplacée en 2008 par la résolution WHA61.2, 

Application du Règlement sanitaire international [2005], de la Soixante 

et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP27.R13, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution WHA61.2 (2008). 

 

CSP27.R14 Titre : Hôpitaux sûrs : une initiative régionale sur les installations 

sanitaires résistantes aux catastrophes (document CSP27/12) 

Adoptée : 2007 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2015 

Type de document : 

stratégie 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

2015 

Recommandation : 

conditionnellement 

active    

Justification : six des sept engagements de cette résolution sont 

toujours en vigueur jusqu’à l’approbation du Plan d’action pour la 

réduction des risques liés aux catastrophes 2016-2021 par les Organes 

directeurs en 2016. 

Proposition : Maintenir la résolution CSP27.R14 conditionnellement active jusqu’à son 

remplacement par une résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD48.R13 Titre : Quinzième réunion interaméricaine au niveau ministériel en 

matière de santé et d’agriculture (RIMSA) : « Agriculture et santé : 

une alliance pour l’équité et le développement rural aux 

Amériques » (document CD48/19, Rev. 1) 

Adoptée : 2008 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2012 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

CD52/INF/3 (2013) 

Rapport sur la 16
e
 

Réunion 

interaméricaine, au 

niveau ministériel, sur 

la santé et l’agriculture 

(RIMSA 16) 

Recommandation :  

caduque    

Justification : chaque réunion de la RIMSA entérine et intègre les 

engagements de la réunion précédente. Le rapport concernant la 

RIMSA 16 a été présenté au 52
e
 Conseil directeur (2013).  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD48.R13, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

  

http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r13-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp27-11-a2-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp27-11-a2-f.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA61-REC1/A61_Rec1-part2-fr.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r14-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp27-12-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48.r13-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48-19-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22586&Itemid=270&lang=fr
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CD50.R15 Titre : Plan d’action sur la sécurité des hôpitaux (document 

CD50/10) 

Adoptée : 2010 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2015 

Type de document : 

Plan d’action 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

rapport sur l’état 

d’avancement  

CD53/INF/6-F 

(2014). 

Recommandation :  

conditionnellement 

active   

Justification : tous les engagements demeurent en vigueur jusqu’à 

l’approbation du Plan d’action pour la réduction des risques liés aux 

catastrophes 2016-2021 par les Organes directeurs en 2016. 

Proposition : Maintenir la résolution CD50.R15 conditionnellement active jusqu’à son 

remplacement par une résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CSP28.R19 Titre : Coordination de l'aide humanitaire internationale en 

matière de santé en cas de catastrophes (document CSP28/13) 

Adoptée : 2012  

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2016 

Type de document : 

politique 
Soumission de 

rapport : 2016 
Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

active  

Justification : tous les engagements demeurent en vigueur.  

Proposition : Maintenir la résolution CSP28.R19 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD53.R9 Titre : Plan d’Action pour la Coordination de l’Assistance 

Humanitaire (document CD53/12) 

Adoptée : 2014 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2019 

Type de document : 

plan d’action 

Soumission de 

rapport : évaluation 

à mi-parcours (2017) 

et finale (2020) 

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

active 

Justification : tous les engagements demeurent en vigueur. 

Proposition : Maintenir la résolution CD53.R9 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter un examen à 

mi-parcours en 2017 et une évaluation finale en 2020 concernant la mise en œuvre du plan 

d’action aux Organes directeurs. 

  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9008&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8122&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27039&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18954&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18436&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27562&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26872&Itemid=270&lang=fr
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CD54.R15 Titre : Plan d'action sur la résistance aux antimicrobiens  

(documents CD54/12, Rev. 1 et CD51/15, Rev. 1, Add. I) 

Adoptée : 2015 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2020 

Type de document : 

plan d’action 

Soumission de 

rapport : évaluation 

à mi-parcours (2018) 

et finale (2021) 

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

active 

Justification : tous les engagements demeurent en vigueur. 

Proposition : Maintenir la résolution CD54.R15 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter un examen à 

mi-parcours en 2018 et une évaluation finale en 2021 concernant la mise en œuvre du plan 

d’action aux Organes directeurs. 

 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31940&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31276&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15113&Itemid=&lang=fr
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Catégorie 6 : Services institutionnels/fonctions essentielles 

Domaines programmatiques :

6.1 Leadership et gouvernance 

6.2 Transparence, responsabilisation et gestion des risques 

6.3 Planification stratégique, coordination des ressources et présentation de rapports 

6.4 Gestion et administration 

6.5 Communications stratégiques  

 

 
CD41.R1 Titre : Le recouvrement des contributions (documents CD41/20 et 

Add. I et Add. II) 

Adoptée : 1999 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2000 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR
†
 : 

1999 

Recommandation : 

caduque    

Justification : remplacée en 2000 par la résolution CD42.R4, 

Recouvrement des contributions. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD41.R1, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD42.R4. 

 

CD41.R2 Titre : Nomination du Commissaire aux Comptes (document 

CD41/22) 

Adoptée : 1999 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2003 

Type de document : 

institutionnel 
Soumission de 

rapport : s/o
*
 

Rapport(s) au CR : 

2003 

Recommandation :  

caduque    

Justification : remplacée en 2003 par la résolution CD44.R15, 

Nomination du Commissaire aux comptes. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD41.R2, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD44.R15. 

 

CD41.R3 Titre : Affectations de crédits à l’Organisation panaméricaine 

de la Santé pour l’exercice financier 2000-2001 (document CD41/6) 

Adoptée : 1999 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2001 

Type de document : 

financier 
Soumission de 

rapport : 2001 
Rapport(s) au CR : 

2001 

Recommandation :  

caduque     

Justification : remplacée en 2001 par la résolution CD43.R8, 

Affectation de crédits à l'Organisation panaméricaine de la Santé pour 

l'exercice financier 2002-2003. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD41.R3, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD43.R8. 

 

                                                 
†
 Conseil directeur et Conférence sanitaire panaméricaine. 

*
 Non disponible/sans objet. 

http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_20.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_fr-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_22.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r15-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_6.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43.r8-f.pdf
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CD41.R4 Titre : Quotes-parts des gouvernements des Etats Membres, des 

Gouvernements Participants et des Membres Associés de 

l’Organisation panaméricaine de la Santé pour l’exercice financier 

2000-2001 

Adoptée : 1999 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2001 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : 2001 

Rapport(s) au CR : 

2001 

Recommandation :  

caduque     

Justification : remplacée en 2001 par la résolution CD43.R9, Quotes-

parts des gouvernements des États membres, des gouvernements 

participants et des Membres associés de l'Organisation panaméricaine 

de la Santé pour l'exercice financier 2002-2003.   

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD41.R4, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD43.R9. 

 

CD41.R7 Titre : Élection des trois États Membres au Comité exécutif au 

terme des mandats de la Colombie, du Panama et du Paraguay 

(document CD41/5) 

Adoptée : 1999 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2002 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR : 

annuel 

Recommandation :  

caduque   

Justification : remplacée en 2002 par la résolution CSP26.R8. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD41.R7, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CSP26.R8. 

 

CD41.R8 Titre : Amendements à la Constitution de l’Organisation 

panaméricaine de la Santé (document CD41/3) 

Adoptée : 1999 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : les engagements ont été remplis ; la Constitution de 

l’OPS a été amendée.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD41.R8, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

 

CD41.R16 Titre : Traitement du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

(document CD41/23) 

Adoptée : 1999 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2000 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR : 

annuel 

Recommandation :  

caduque    

Justification : remplacée en 2000 par la résolution CD42.R1. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD41.R16, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD42.R1. 

http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43.r9-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_5.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26.r8-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_3.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_23.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_fr-f.pdf
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CD41.R17 Titre : Expressions de remerciements à Porto Rico 

Adoptée : 1999 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

s/o 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque    

Justification : cet engagement a été tenu. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD41.R17, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

 

CD42.R1 Titre : Traitement du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

(document CD42/23) 

Adoptée : 2000 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2001 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR : 

annuel 

Recommandation :  

caduque    

Justification : cette résolution a été remplacée en 2001 par la 

résolution CD43.R14. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD42.R1, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD43.R14. 

 

CD42.R2 Titre : Avant-projet du budget programme de l’Organisation 

mondiale de la Santé pour la Région des Amériques pour l’exercice 

2002-2003 (documents CD42/5 et CD42/5, Add. I) 

Adoptée : 2000 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2003 

Type de document : 

information 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque   

Justification : remplacée en 2002 par la résolution CSP26.R1, Avant-

projet du budget programme de l'Organisation mondiale de la Santé 

pour la Région des Amériques pour l’exercice financier 2004-2005. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD42.R2, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CSP26.R1. 

 

CD42.R4 Titre : Recouvrement des contributions (documents CD42/21, 

CD42/21, Add. I et CD42/21, Add. II) 

Adoptée : 2000 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2001 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR : 

2000 

Recommandation : 

caduque    

Justification : remplacée en 2001 par la résolution CD43.R2, 

Recouvrement des contributions. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD42.R4, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD43.R2. 

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_fr-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_23-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43.r14-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_fr-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_05-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_5a-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26.r1-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_fr-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_21-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_21add1-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_21add2-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43.r2-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43.r2-f.pdf
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CD42.R7 Titre : Élection de trois États Membres au Comité exécutif au 

terme des mandats d'Antigua-et-Barbuda, de l'Équateur et du 

Mexique (document CD42/4) 

Adoptée : 2000 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2003 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR : 

annuel 

Recommandation :  

caduque    

Justification : remplacée en 2003 par la résolution CD44.R4. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD42.R7, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD44.R4. 

 

CD43.R2 Titre : Recouvrement des contributions (documents CD43/20, 

CD43/20, Add. I et CD43/20, Add. II) 

Adoptée : 2001 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2002 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR : 

2001 

Recommandation :  

caduque    

Justification : remplacée en 2002 par la résolution CSP26.R2, 

Recouvrement des contributions. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD43.R2, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CSP26.R2. 

 

CD43.R3 Titre : Élection de trois États membres pour siéger au Conseil 

directeur aux termes des mandats de Cuba, des États-Unis 

d'Amérique et du Nicaragua (document CD43/4) 

Adoptée : 2001 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2004 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR : 

annuel 

Recommandation :  

caduque   

Justification : remplacée en 2004 par la résolution CD45.R2. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD43.R3, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD45.R2. 

 

CD43.R7 Titre : Condoléances adressées aux États-Unis d'Amérique 

Adoptée : 2001 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2001 

Type de document : 

s/o 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque   

Justification : cet engagement a été tenu. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD43.R7, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_fr-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_04-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r4-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r4-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43.r2-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43_20-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43_20a1-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43_20a2-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26.r2-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43.r3-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43_04-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd45.r2-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd45.r2-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43.r7-f.pdf
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CD43.R8 Titre : Affectation de crédits à l'Organisation panaméricaine de la 

Santé pour l'exercice financier 2002-2003  (Document officiel n
o
 

296) 

Adoptée : 2001 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2003 

Type de document : 

budget 
Soumission de 

rapport : 2003 

Rapport(s) au 

CR : 2003 

Recommandation :  

caduque   

Justification : remplacée en 2003 par la résolution CD44.R10, 

Affectation de crédits à l'Organisation panaméricaine de la Santé pour 

l'exercice financier 2004-2005. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD43.R8, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD44.R10. 

 

CD43.R9 Titre : Quotes-parts des gouvernements des États membres, des 

gouvernements participants et des Membres associés de 

l'Organisation panaméricaine de la Santé pour l'exercice financier 

2002-2003  (Document officiel n
o
 296) 

Adoptée : 2001 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2003 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : 2003 

Rapport(s) au CR : 

2003 

Recommandation :  

caduque   

Justification : remplacée en 2003 par la résolution CD44.R11, Quotes-

parts des gouvernements des États Membres, des Gouvernements 

participants et des Membres associés de l'Organisation panaméricaine 

de la Santé pour l'exercice financier 2004-2005. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD43.R9, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD44.R11. 

 

CD43.R14 Titre : Traitement du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

(document CD43/22) 

Adoptée : 2001 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2002 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR : 

annuel 

Recommandation :  

caduque  

Justification : cette résolution a été remplacée en 2002 par la 

résolution CSP26.R5. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD43.R14, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CSP26.R5. 

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43.r8-f.pdf
http://www1.paho.org/english/gov/cd/cd43_od296-e.htm
http://www1.paho.org/english/gov/cd/cd43_od296-e.htm
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r10-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43.r9-f.pdf
http://www1.paho.org/english/gov/cd/cd43_od296-e.htm
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r11-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43.r14-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd43_22-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26.r5-f.pdf
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CSP26.R1 Titre : Budget programme de l'Organisation mondiale de la Santé 

pour la Région des Amériques pour 2004-2005 (document CSP26/6) 

Adoptée : 2002 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2005 

Type de document : 

information 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque    

Justification : remplacée par la résolution CD45.R5 (2004), Avant-

projet de budget programme de l'Organisation mondiale de la Santé 

pour l'exercice financier 2006-2007. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP26.R1, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD45.R5. 

 

CSP26.R2 Titre : Recouvrement des contributions (documents CSP26/18 et 

CSP26/18, Add. I) 

Adoptée : 2002 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2003 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR : 

2002 

Recommandation :  

caduque   

Justification : remplacée en 2003 par la résolution CD44.R2, Rapport 

sur le recouvrement des contributions. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP26.R2, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD44.R2. 

 

CSP26.R3 Titre : Règles financières de l'OPS (document CSP26/19) 

Adoptée : 2002 

 

Date finale de mise en 

œuvre : N\A 

Type de document : 

Règlement et Statut 
Soumission de 

rapport : N\A 

Rapport(s) au CR : 

N\A 

Recommandation :  

caduque    

Justification : cet engagement a été tenu. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP26.R3, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

 

CSP26.R4 Titre : Amendements au Règlement du personnel du Bureau 

sanitaire panaméricain (documents CSP26/21 et CSP26/21, Add. I) 

Adoptée : 2002 

 

Date finale de mise 

en œuvre : s/o 

Type de document : 

Règlement et Statut 
Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque  

Justification : les engagements ont été remplis ; le Règlement du 

personnel a été amendé. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP26.R4, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

  

http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26.r1-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp26-6-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd45.r5-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26.r2-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp26-18-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp26-18a-f.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r2-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26.r3-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp26-19-f.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26.r4-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp26-21-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp26-21a-f.pdf?ua=1
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CSP26.R5 Titre : Traitement du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

(document CE130/26) 

Adoptée : 2002 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2003 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR : 

annuel 

Recommandation :  

caduque    

Justification : cette résolution a été remplacée en 2003 par la 

résolution CD44.R16. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP26.R5, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD44.R16. 

 

CSP26.R6 Titre : Élection du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain et 

nomination du Directeur régional de l'Organisation mondiale de la 

Santé pour les Amériques (document CSP26/4) 

Adoptée : 2002 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2007 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque    

 

Justification : remplacée par la résolution CSP27.R9 (2007), Élection 

du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain et nomination du 

Directeur régional de l’Organisation mondiale de la Santé pour les 

Amériques. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP26.R6, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CSP27.R9. 

 

CSP26.R7 Titre : Directeur émérite du Bureau sanitaire panaméricain 

(document CSP26.R7) 

Adoptée : 2002 

 

Date finale de mise en 

œuvre : N\A 

Type de document : 

résolution 

Soumission de 

rapport : N\A 

Rapport(s) au CR : 

N\A 

Recommandation :  

active 

Justification : c’est une nomination à vie. 

Proposition : maintenir cette résolution active.  

 

CSP26.R8 Titre : Élection de trois États membres pour le Comité exécutif à la 

fin des mandats de la Bolivie, du Canada et du Guyana (document 

CSP26/5) 

Adoptée : 2002 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2005 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR : 

annuel 

Recommandation :  

caduque  

Justification : remplacée en 2005 par la résolution CD46.R4. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP26.R8, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD46.R4. 

  

http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26.r5-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/ce/ce130-26-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r16-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26.r6-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp26-4-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r9-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26.r7-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp26.r7-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26.r8-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp26-5-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r4-f.pdf
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CSP26.R11 Titre : Évaluation des orientations stratégiques et 

programmatiques de 1999-2002 (document CSP26/9) 

Adoptée : 2002 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2002 

 

Type de document : 

budget 
Soumission de 

rapport : 2003 

Rapport(s) au CR : 

CD44/16 (2003), 

Orientations 

stratégiques et 

programmatiques: 

résultats obtenus pour 

la période 1999-2002. 

Recommandation : 

caduque    

Justification : la durée de vie de cette résolution est terminée. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP26.R11, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

 

CSP26.R16 Titre : Évaluation du Centre panaméricain de génie sanitaire et des 

sciences de l’environnement (CEPIS) (document CSP26/17) 

Adoptée : 2002 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque  

Justification : les engagements de cette résolution ont été remplis. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP26.R16, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

 

CSP26.R18 Titre : Plan stratégique du Bureau sanitaire panaméricain 

(document CSP26/10) 

Adoptée : 2002 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2007 

Type de document : 

Plan stratégique 

Soumission de 

rapport : biennal 
Rapport(s) au CR : 

Évaluation à mi-

parcours de 

l'exécution CD46.R7 

(2005) 

Recommandation :  

caduque  

Justification : remplacée par la résolution CSP27.R4 (2007), Plan 

stratégique du Bureau sanitaire panaméricain 2008-2012. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP26.R18, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CSP27.R4. 

 

CD44.R2 Titre : Rapport sur le recouvrement des contributions (documents 

CD44/17, CD44/17, Add. I, et CD44/17, Add. II) 

Adoptée : 2003 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2004 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR : 

2003 

Recommandation :  

caduque    

Justification : remplacée en 2004 par la résolution CD45.R1, Rapport 

sur le recouvrement des contributions. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD44.R2, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD45.R1. 

  

http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26.r11-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp26-9-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-16-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26.r16-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp26-17-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp26.r18-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp26-10-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r7-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r4-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r2-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-17-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-17a1-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-17a2-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd45.r1-f.pdf
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CD44.R3 Titre : Examen du niveau autorisé du Fonds de roulement 

(document CD44/20) 

Adoptée : 2003 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

administratif et 

financier 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque    

Justification : remplacée en 2014 par la résolution CD53.R10. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD44.R3, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD53.R10. 

 

CD44.R4 Titre : Élection de trois États Membres au Comité exécutif au 

terme des mandats de El Salvador, de la Jamaïque et de l'Uruguay  

(document CD44/4) 

Adoptée : 2003 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2006 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR : 

annuel 

Recommandation :  

caduque      

Justification : remplacée en 2006 par la résolution CD47.R5. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD44.R4, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD47.R5. 

 

CD44.R5 Titre : Évaluation de l'impact de la résolution WHA51.31 sur les 

crédits alloués aux Régions au titre du Budget ordinaire 

(documents CD44/7 et CD44/7, Add. I) 

Adoptée : 2003 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2005 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque      

Justification : la durée de vie de cette résolution est terminée. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD44.R5, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis.  

 

CD44.R10 Titre : Affectation de crédits à l'Organisation panaméricaine de la 

Santé pour l'exercice financier 2004 2005 (Document officiel No. 

307) 

Adoptée : 2003 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2005 

Type de document : 

budget 
Soumission de 

rapport : biennal 
Rapport(s) au CR : 

biennal 

Recommandation :  

caduque     

Justification : remplacée en 2005 par la résolution CD46.R8, Projet de 

budget-programme de l'Organisation panaméricaine de la Santé pour 

l'exercice financier 2006-2007.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD44.R10, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD46.R8. 

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r3-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-20-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27559&Itemid=270&lang=fr
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r4-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-04-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r5-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r5-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-07-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-07a-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r10-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-od307-e.htm
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-od307-e.htm
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r8-f.pdf
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CD44.R11 Titre : Quotes-parts des gouvernements des États Membres, des 

Gouvernements participants et des Membres associés de 

l'Organisation panaméricaine de la Santé pour l'exercice financier 

2004-2005 (Document officiel No. 307) 

Adoptée : 2003 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2005 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : biennal 
Rapport(s) au CR : 

biennal 

Recommandation :  

caduque  

Justification : remplacée en 2005 par la résolution CD46.R9, Quotes-

parts des gouvernements des États Membres, des Gouvernements 

participants et des Membres associés de l'Organisation panaméricaine 

de la Santé pour l'exercice financier 2006-2007. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD44.R11, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD46.R9. 

 

CD44.R14 Titre : Une OPS pour le 21
e
 siècle (document CD44/6) 

Adoptée : 2003 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2005 

 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

rapport sur l’état 

d’avancement 

CD45/18 (2004), 

rapport final CD46/29 

(2005) 

Recommandation :  

caduque     

Justification : la durée de vie de cette résolution est terminée. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD44.R14, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

 

CD44.R15 Titre : Nomination du Commissaire aux comptes (document 

CD44/19) 

Adoptée : 2003 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2005 

Type de document : 

institutionnel 
Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

2005 

Recommandation :  

caduque      

Justification : remplacée en 2005 par la résolution CD46.R3, 

Nomination du Commissaire aux comptes. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD44.R15, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD46.R3. 

 
CD44.R16 Titre : Traitement du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

(document CD44/21) 

Adoptée : 2003 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2004 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR : 

annuel 

Recommandation :  

caduque       

Justification : cette résolution a été remplacée en 2004 par la 

résolution CD46.R11. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD44.R16, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD46.R11. 

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r11-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-od307-e.htm
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r9-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r14-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-06-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd45-18-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd46-29-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r15-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-19-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r3-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r16-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-21-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r11-f.pdf
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CD45.R1 Titre : Rapport sur le recouvrement des contributions (documents 

CD45/17, CD45/17, Add. I, et CD45/17, Add. II) 

Adoptée : 2004 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2005 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR : 

2004 

Recommandation :  

caduque     

Justification : remplacée en 2005 par la résolution CD46.R1, Rapport 

sur le recouvrement des contributions. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD45.R1, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD46.R1. 

 
CD45.R2 Titre : Élection de trois États Membres au Comité exécutif au 

terme des mandats du Honduras, du Pérou et de la République 

dominicaine (document CD45/5) 

Adoptée : 2004 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2007 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR : 

annuel 

Recommandation :  

caduque      

Justification : remplacée en 2007 par la résolution CSP27.R8. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD45.R2, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CSP27.R8. 

 

CD45.R4 Titre : Stratégie en vue d'augmenter le taux de recouvrement des 

contributions – Modifications au règlement financier de l’OPS 

(document CD45/16) 

Adoptée : 2004 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

stratégie 

Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR: 

annuel 

Recommandation :  

active    

Justification : la stratégie est toujours en cours de réalisation. 

Proposition : Maintenir la résolution CD45.R4 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD45.R5 Titre : Avant-projet de budget programme de l'Organisation 

mondiale de la Santé pour l'exercice financier 2006 2007 (document 

CD45/6) 

Adoptée : 2004 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2007 

Type de document : 

information 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque  

Justification : remplacée par la résolution CSP27.R5 (2007), Projet de 

budget programme de l’Organisation panaméricaine de la Santé 2008-

2009.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD45.R5, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CSP27.R5. 

 

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd45.r1-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD45-17-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD45-17a-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD45-17-a2-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r1-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd45.r2-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD45-05-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r8-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd45.r4-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD45-16-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd45.r5-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD45-06-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r5-f.pdf
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CD45.R6 Titre : La politique du Budget programme régional (documents 

CD45/7 et CD45/7, Corrig. 1) 

Adoptée : 2004 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2012 

Type de document : 

politique 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

2012 

Recommandation :  

caduque      

Justification : remplacée en 2012 par la résolution CSP28.R10, 

Politique budgétaire de l’OPS.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD45.R6, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CSP28.R10. 

 

CD46.R1 Titre : Rapport sur le recouvrement des contributions (documents 

CD46/22, CD46/22, Add. I, et CD46/22, Add. II) 

Adoptée : 2005 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2006 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR : 

2005 

Recommandation :  

caduque    

Justification : remplacée en 2006 par la résolution CD47.R2, Rapport 

sur le recouvrement des contributions. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD46.R1, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD47.R2. 

 

CD46.R2 Titre : Processus de renforcement institutionnel du Bureau 

sanitaire panaméricain  (document CD46/15, Rev. 1) 

Adoptée : 2005 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

s/o 

Recommandation :  

caduque     

Justification : l’engagement a été tenu. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD46.R2, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

  

CD46.R3 Titre : Nomination du Commissaire aux Comptes (document 
CD46/26) 

Adoptée : 2005 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2007 

 

Type de document : 

institutionnel 
Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 

2007 

Recommandation :  

caduque     

Justification : remplacée en 2007 par la résolution CSP27.R16, 

Nomination de l’Auditeur externe. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD46.R3, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CSP27.R16. 

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd45.r6-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD45-07-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD45-07c-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18910&Itemid=270&lang=fr
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r1-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46-22-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46-22a-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46-22a2-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r2-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r2-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46-15-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r3-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46-26-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r16-f.pdf
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CD46.R4 Titre : Élection de trois États Membres au Comite exécutif à 

l'expiration des mandats de la Dominique, du Paraguay, et des 

États-Unis d'Amérique (document CD46/5) 

Adoptée : 2005 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2008 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR : 

annuel 

Recommandation :  

caduque    

Justification : remplacée en 2008 par la résolution CD48.R3. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD46.R4, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD48.R3. 

 

CD46.R6 Titre : Stratégie pour l'avenir des Centres panaméricains 

(document CD46/10) 

Adoptée : 2005 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

stratégie 

Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR :  
CD47/INF/3 (2006) 

CD48/INF/6 (2008) 

CD48/INF/7 (2008) 

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) 

Recommandation : 
active   

Justification : cette stratégie est toujours pertinente. Une évaluation 

périodique de chaque Centre a été demandée dans la résolution 

CSP20.R31 (1978), Centres panaméricains. 

Proposition : Maintenir la résolution CD46.R6 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD46.R7 Titre : Évaluation à mi-parcours de l'exécution du Plan stratégique 

de l'Organisation panaméricaine de la Santé pour la période 2003-

2007 (document CD46/8) 

Adoptée : 2005 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2007 

Type de document : 

Plan stratégique 

Soumission de 

rapport : 2005 et 

2007 

Rapport(s) au CR : 

2005 

Recommandation :  

caduque    

Justification : remplacée en 2007 par la résolution CSP27.R4, Plan 

stratégique du Bureau sanitaire panaméricain 2008-2012. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD46.R7, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CSP27.R4. 

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r4-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46-05-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48.r3-f.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r6-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46-10-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd47index-f.htm
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=770&Itemid=733&lang=fr#Documents d'information
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=770&Itemid=733&lang=fr#Documents d'information
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5723&Itemid=4139&lang=fr#Documents d'information
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7022&Itemid=39541&lang=fr#Documentsdinformation
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=8833&Itemid=40033&lang=fr#Documents d'information
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9774&Itemid=41062&lang=fr#documentsinformation
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11087&Itemid=41537&lang=fr#documentsinformation
http://www1.paho.org/English/GOV/CSP/ftcsp_20.htm
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r7-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46-08-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r4-f.pdf
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CD46.R8 Titre : Projet de Budget-programme de l'Organisation 

panaméricaine de la Santé pour l'exercice financier 2006-2007 

(Document officiel 317) 

Adoptée : 2005 
 

Date finale de mise en 

œuvre : 2007 

Type de document : 

budget 
Soumission de 

rapport : biennal 
Rapport(s) au CR : 

biennal 

Recommandation :  

caduque       

Justification : remplacée par la résolution CSP27.R5, Projet de budget 

programme de l’Organisation panaméricaine de la Santé 2008-2009.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD46.R8, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CSP27.R5. 
 

CD46.R9 Titre : Quotes-parts des gouvernements des États Membres, des 

Gouvernements participants et des Membres associés de 

l'Organisation panaméricaine de la Santé pour l'exercice financier 

2006-2007 (Document officiel 317) 

Adoptée : 2005 
 

Date finale de mise en 

œuvre : 2007 

Type de document : 

budget 
Soumission de 

rapport : biennal 
Rapport(s) au CR : 

biennal 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2007 par la résolution CSP27.R6, 

Contributions des États Membres, des États participants et des Membres 

associés de l’Organisation panaméricaine de la Santé pour l’exercice 

2008-2009.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD46.R9, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CSP27.R6. 
 

CD46.R10 Titre : Amendement au Règlement du personnel du Bureau 

sanitaire panaméricain (documents CD46/27, Rev. 1 et CD46/27, 

Rev. 1, Corrig.) 

Adoptée : 2005 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

Règlement et Statut 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

annuel 

Recommandation :  

caduque   

Justification : les engagements ont été remplis ; le Statut du personnel 

a été amendé.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD46.R10, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 
 

CD46.R11 Titre : Traitement de la directrice du Bureau sanitaire 

panaméricain (document CD46/27, Rev. 1) 

Adoptée : 2005 
 

Date finale de mise en 

œuvre : 2006 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

annuel 

Recommandation :  

caduque  

Justification : cette résolution a été remplacée en 2006 par la 

résolution CD47.R15. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD46.R11, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD47.R15. 

CD47.R2 Titre : Rapport sur le recouvrement des contributions (documents 

http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r8-f.pdf
http://www1.paho.org/english/gov/cd/cd46-od317-e.htm
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r5-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r9-f.pdf
http://www1.paho.org/english/gov/cd/cd46-od317-e.htm
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r6-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r10-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd46-27-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46-27c-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46-27c-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r11-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46-27-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r15-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r2-f.pdf
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CD47/22, CD47/22, Add. I, et CD47/22, Add. II) 

Adoptée : 2006 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2007 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

2006 

Recommandation :  

caduque  

Justification : remplacée en 2007 par la résolution CSP27.R3, Rapport 

sur le recouvrement des contributions. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD47.R2, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CSP27.R3. 

 

CD47.R3 Titre : Programme de santé pour les Amériques, 2008-2017 

(documents CD47/8 et CD47/8, Corrig.) 

Adoptée : 2006 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2017 

Type de document : 

stratégie 
Soumission de 

rapport : à mi-

parcours 

Rapport(s) au CR : 

évaluation à mi-

parcours 

CSP28/6 (2012)  

Recommandation :  

active 

Justification : la durée de vie est toujours pertinente. 

Proposition : Maintenir la résolution CD47.R3 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD47.R4 Titre : Procédure d'élection du Directeur du Bureau sanitaire 

panaméricain (document CD47/3) 

Adoptée : 2006 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : aucun 

rapport sur l’état 

d’avancement n’est 

nécessaire 

Rapport(s) au CR: 

s/o 

 

Recommandation :  

caduque 

Justification : la procédure a été établie.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD47.R4, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

 

CD47.R5 Titre : Élection de trois États Membres au Comité exécutif à 

l'expiration des mandats de l'Argentine, de la Barbade et du Costa 

Rica (document CD47/7) 

Adoptée : 2006 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2009 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

annuel  

Recommandation :  

caduque  

Justification : remplacée en 2009 par la résolution CD49.R3. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD47.R5, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD49.R3. 

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-22-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-22a-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-22a2-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r3-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r3-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-08-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-08c-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18757&Itemid=270&lang=fr
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r4-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-03-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r5-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-07-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3128&Itemid=
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CD47.R6 Titre : Amélioration du Règlement interne du Conseil Directeur 

(document CD47/4) 

Adoptée : 2006 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

s/o 

 

Recommandation :  

caduque 

Justification : les engagements ont été remplis ; le règlement interne a 

été amendé.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD47.R6, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

 

CD47.R11 Titre : Méthodologie pour la formulation du Plan Stratégique du 

Bureau sanitaire panaméricain 2008-2012 (documents CD47/9 et 

CD47/9, Corrig.) 

Adoptée : 2006 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2013 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : 2008 
Rapport(s) au CR : 

plan révisé 

CD48/INF/5, Rev. 1 

(2008), rapport final 

OD348 (2014) 

Recommandation :  

caduque 

Justification : les engagements ont été remplis ; la Méthodologie pour 

la formulation du Plan stratégique du Bureau sanitaire panaméricain 

2008-2012 a été définie et utilisée.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD47.R11, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

 

CD47.R13 Titre : Amendements au règlement financier (document CD47/24) 

Adoptée : 2006 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

Règlement et Statut 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : les engagements ont été remplis ; le Règlement financier 

a été amendé.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD47.R13, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

 

CD47.R14 Titre : Procédure à suivre pour la nomination de l'auditeur externe 

(document CD47/25) 

Adoptée : 2006 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

institutionnel 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

s/o 

Recommandation :  

active 

Justification : la procédure est toujours en vigueur. 

Proposition : Maintenir la résolution CD47.R14 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/CD47.r6-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-04-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r11-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-09-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-09c-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48-inf5-e.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26886&Itemid=270&lang=fr
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r13-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-24-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r14-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-25-f.pdf
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CD47.R15 Titre : Traitement de la Directrice du Bureau Sanitaire 

Panaméricain (document CD47/27) 

Adoptée : 2006 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2007 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

annuel 

Recommandation :  

caduque 

Justification : cette résolution a été remplacée en 2007 par la 

résolution CSP27.R17. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD47.R15, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CSP27.R17. 

 

CD47.R16 Titre : Amendement au statut du personnel du Bureau sanitaire 

panaméricain (document CD47/27) 

Adoptée : 2006 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

Règlement et Statut 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

s/o 

Recommandation :  

caduque  

Justification : les engagements ont été remplis ; le Statut du personnel 

a été amendé. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD47.R16, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

 

CD47.R17 Titre : Procédure à suivre pour mettre en place le nouveau barème 

de contributions basé sur la nouvelle échelle de l'OEA (document 

CD47/26) 

Adoptée : 2006 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2013 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

2013 

Recommandation :  

caduque  

Justification : remplacée en 2013 par la résolution CD52.R4, 

Contributions fixées des États Membres, des États participants et des 

Membres associés de l’Organisation panaméricaine de la Santé pour 

2014-2015.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD47.R17, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD52.R4. 

 

CSP27.R1  Titre : Amendements au Règlement intérieur de la Conférence 

sanitaire panaméricaine (document CSP27/3) 

Adoptée : 2007 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o  

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : les engagements ont été remplis ; le Règlement intérieur 

de la Conférence sanitaire panaméricaine a été amendé. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP27.R1, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r15-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-27-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r17-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r16-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-27-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r17-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-26-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23239&Itemid=270&lang=fr
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r1-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp27-03-f.pdf
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CSP27.R3 Titre : Rapport sur le recouvrement des contributions (documents 

CSP27/19, CSP27/19, Add. I, and CSP27/19, Add. II) 

Adoptée : 2007 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2008 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

2007 

Recommandation :  

caduque   

Justification : remplacée en 2013 par la résolution CD52.R1, 

Recouvrement des contributions fixées. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP27.R3, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD52.R1. 

 

CSP27.R4 Titre : Plan stratégique du Bureau sanitaire panaméricain 2008-

2012 (Document officiel 328) 

Adoptée : 2007 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2013 

Type de document : 

Plan stratégique 
Soumission de 

rapport : biennal 
Rapport(s) au CR: 

rapport intérimaire su 

l’état d’avancement  

CD50/5 (2010), 

second rapport 

intérimaire sur l’état 

d’avancement 

CSP28/8 (2012),  

rapport final 

Document officiel 348 

Recommandation :  

caduque   

Justification : remplacée en 2013 par la résolution CD52.R8, Plan 

stratégique de l'Organisation panaméricaine de la Santé 2014-2019.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP27.R4, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD52.R8. 

 

CSP27.R5 Titre : Projet de budget programme de L’organisation 

panaméricaine de la Sante 2008-2009 (document CSP27/4 et 

Document officiel 327) 

Adoptée : 2007 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2009 

Type de document : 

budget 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR : 

évaluation à la fin de 

la période biennale 

CD50/5 (2010) 

Recommandation :  

caduque   

Justification : remplacée en 2009 par la résolution CD49.R8, budget et 

programme de l’OPS 2010-2011. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP27.R5, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD49.R8. 

  

http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r3-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp27-19-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp27-19a-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp27-19a2-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23223&Itemid=270&lang=fr
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r4-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27-od328-e.htm
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8120&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18600&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26886&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23338&Itemid=270&lang=fr
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r5-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp27-04-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27-od327-e.htm
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8120&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3133&Itemid=
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CSP27.R6 Titre : Contributions des États Membres, des États participants et 

des Membres associés de l’Organisation panaméricaine de la Santé 

pour l’exercice 2008-2009 (Document officiel 327) 

Adoptée : 2007 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2009 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

2009 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2009 par la résolution CD49.R9, 

Contributions fixées des États Membres, des États participants et des 

Membres associés de l’Organisation panaméricaine de la Santé pour 

2010-2011.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP27.R6, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD49.R9. 

 

CSP27.R8 Titre : Élection de trois États Membres au Comité exécutif au 

terme des mandats du Canada, de Cuba et du Venezuela 

(document CSP27/6, Rev. 1) 

Adoptée : 2007 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2010 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

annuel 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2010 par la résolution CD50.R3. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP27.R8, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD50.R3. 

 

CSP27.R9 Titre : Élection du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain et 

nomination du Directeur régional de l’Organisation mondiale de la 

Santé pour les Amériques (document CSP27/5) 

Adoptée : 2007 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2012 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2012 par la résolution CSP28.R7, Élection 

du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain et nomination du 

Directeur Régional de l’Organisation mondiale de la Santé pour les 

Amériques. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP27.R9, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CSP28.R7. 

  

http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r6-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27-od327-e.htm
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3134&Itemid=
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r8-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27-06-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8939&Itemid=
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r9-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp27-05-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18899&Itemid=270&lang=fr
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CSP27.R16 Titre : Nomination de l’Auditeur externe (document CSP27/21) 

Adoptée : 2007 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2011 

Type de document : 

institutionnel 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

annuel 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2011 par la résolution CD51.R3, 

Nomination du Commissaire aux comptes de l’OPS pour 2012-2013 et 

2014-2015. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP27.R16, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD51.R3. 

 

CSP27.R17 Titre : Traitement du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

(document CSP27/22) 

Adoptée : 2007 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2008 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

annuel 

Recommandation :  

caduque 

Justification : cette résolution a été remplacée en 2008 par la 

résolution CD48.R14. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP27.R17, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD48.R14. 

 

CSP27.R18 Titre : Normes comptables internationales pour le secteur public 

(document CSP27/17) 

Adoptée : 2007 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2010 

Type de document : 

administratif et 

financier 

Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR : 

rapports sur l’état 

d’avancement 

CD49/INF/4-A 

(2009), 

CD50/INF/8, Rev. 1 

(2010), CD51/INF/6 

(2011) 

Recommandation :  

caduque 

Justification : mise en œuvre d’IPSAS. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP27.R18, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

 

CSP27.R19 Titre : Fonds directeur d’investissement (document CSP27/18) 

Adoptée : 2007 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

administratif et 

financier 

Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

annuel 

Recommandation :  

active 

Justification : engagements continus. 

Proposition : Maintenir la résolution CSP27.R19 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r16-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp27-21-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15028&Itemid=
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r17-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp27-22-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48.r14-f.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r18-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp27-17-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2603&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8725&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14818&Itemid=
http://www1.paho.org/french/gov/csp/csp27.r19-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/csp/csp27-18-f.pdf?ua=1
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CD48.R1 Titre : Utilisation du revenu du budget programme 2006-2007 

dépassant le budget ordinaire effectif autorisé (document CD48/22) 

Adoptée : 2008 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

administratif et 

financier 

Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

annuel 

Recommandation :  

active   

Justification : la résolution continue de s’appliquer à l’utilisation  du 

revenu du programme et budget dépassant le budget ordinaire effectif 

autorisé. 

Proposition : Maintenir la résolution CD48.R1 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD48.R3 Titre : Élection de trois États Membres au Comité exécutif au 

terme des mandats d'Antigua-et-Barbuda, du Chili et du Panama 

(document CD48/4)  

Adoptée : 2008 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2011 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

annuel 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2010 par la résolution CD51.R1. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD48.R3, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD51.R1. 

 

CD48.R14 Titre : Traitement du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

et amendement à l’alinéa 4.3 du Statut du personnel (document 

CD48/23) 

Adoptée : 2008 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2009 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

annuel 

Recommandation :  

caduque 

Justification : le mandat concernant le traitement a été remplacé en 

2009 par la résolution CD49.R21. Le règlement du personnel a été 

amendé. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD48.R14, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

  

http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48.r1-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48-22-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48.r3-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48-04-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15022&Itemid=
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48.r14-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48-23-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3146&Itemid=


CD55/18, Rev. 1 – ANNEXE B 

 

 

73 

 

CD48.R16 Titre : La santé et les relations internationales : leur lien avec la 

gestion du développement national de la santé (document CD48/15) 

Adoptée : 2008 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

politique 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

s/o 

Recommandation :  

active 

Justification : engagements continus. On recommande de préparer un 

rapport sur l’état d’avancement destiné à communiquer aux États 

Membres des informations à jour sur les faits nouveaux dans le 

domaine des relations internationales, ainsi que du développement 

national de la santé et de ses liens avec les Objectifs de développement 

durable. 

Proposition : Maintenir la résolution CD48.R16 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD49.R1 Titre : Amendements au Règlement financier (document CD49/25) 

Adoptée : 2009 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

Règlement et Statut 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : les engagements ont été remplis ; le Règlement financier 

a été amendé. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD49.R1, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

 

CD49.R2 Titre : Création du Comité d’audit de l’OPS (document CD49/26) 

Adoptée : 2009 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

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 CR: 

des rapports sont 

présentés au Comité 

exécutif depuis 2011. 

Recommandation :  

active 

Justification : engagements continus. 

Proposition : Maintenir la résolution CD49.R2 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

  

http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48.r16-f.pdf?ua=1
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48-15-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3079&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2748&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3081&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2657&Itemid=
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CD49.R3 Titre : Le Plan stratégique de l’OPS 2008-2012 amendé (document 

CD49/6) 

Adoptée : 2009 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2013 

Type de document : 

Plan stratégique 
Soumission de 

rapport : biennal 
Rapport(s) au CR : 

rapport sur l’état 

d’avancement CD50/5 

(2010), deuxième 

rapport intérimaire sur 

l’état d’avancement  

CSP28/8 (2012)  

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2013 par la résolution CD52.R8, Plan 

stratégique de l'Organisation panaméricaine de la Santé 2014-2019.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD49.R3, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD52.R8. 

 

CD49.R4 Titre : Élection de trois États Membres au Comité exécutif au 

terme des mandats des États-Unis d’Amérique, de la Trinité-et-

Tobago et de l’Uruguay (document CD49/4) 

Adoptée : 2009 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2012 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

annuel 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2010 par la résolution CSP28.R4. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD49.R4, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CSP28.R4. 

 

CD49.R5 Titre : Création d’un nouveau cadre institutionnel pour le Centre 

d’information sur les sciences de la santé pour l’Amérique latine et 

les Caraïbes (BIREME) (document CD49/17) 

Adoptée : 2009 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

mandat 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

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) 
Recommandation :  

active 

Justification : engagements continus. 

Proposition : Maintenir la résolution CD49.R5 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3128&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2818&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8120&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18600&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23338&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3129&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2558&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18882&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3130&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2671&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5723&Itemid=4139&lang=fr#Documents d'information
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7022&Itemid=39541&lang=fr#Documentsdinformation
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=8833&Itemid=40033&lang=fr#Documents d'information
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9774&Itemid=41062&lang=fr#documentsinformation
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11087&Itemid=41537&lang=fr#documentsinformation
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CD49.R6 Titre : Élection de cinq membres non permanents pour le Comité 

consultatif du Centre d’information sur les sciences de la santé 

pour l’Amérique latine et les Caraïbes (BIREME) (document 
CD49/30) 

Adoptée : 2009 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2012 

Type de document : 

résolution 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

annuel 

Recommandation :  

caduque 

Justification : la résolution a été remplacée par les résolutions 

CD51.R2 (2011) et CSP28.R5 (2012) sur l’Élection des membres pour 

faire partie du Comité consultatif du Centre latino-américain et des 

Caraïbes d'information dans les sciences de la santé (BIREME). 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD49.R6, puisqu’elle a été remplacée par les 

résolutions CD51.R2 et CSP28.R5. 

 

CD49.R7 Titre : Nouveau barème de contributions pour la période 

budgétaire 2010-2011 (documents CD49/2 et CD49/7) 

Adoptée : 2009 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2011 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2013 par la résolution CD52.R4, 

Contributions fixées des États Membres, des États participants et des 

Membres associés de l’Organisation panaméricaine de la Santé pour 

2014-2015.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD49.R7, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD52.R4. 

 

CD49.R8 Titre : Budget et programme de l’OPS 2010-2011 (Document 

officiel 333 et document CD49/5, Rev. 1) 

Adoptée : 2009 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2011 

Type de document : 

budget 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR : 

Évaluation en fin de 

période biennale 

CSP28/8 (2012) 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2011 par la résolution CD51.R10, 

Programme et budget de l’OPS 2012-2013.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD49.R8, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD51.R10. 

  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3131&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2775&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15051&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18886&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3132&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2905&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2752&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23239&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3133&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2828&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2828&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2823&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18600&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15070&Itemid=
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CD49.R9 Titre : Contributions fixées des États Membres, des États 

participants et des Membres associés de l’Organisation 

panaméricaine de la Santé pour 2010-2011 (Document officiel 333 et 

document CD49/5, Rev. 1) 

Adoptée : 2009 
 

Date finale de mise en 

œuvre : 2011 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2011 par la résolution CD51.R11, 

Contributions des États Membres, des États participants et des 

Membres associés de l’Organisation panaméricaine de la Santé pour 

2012-2013. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD49.R9, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD51.R11. 
 

CD49.R16 Titre : Révision institutionnelle et réorganisation interne de 

l’Institut de nutrition de l’Amérique centrale et du Panama 

(INCAP) (Document CD49/18) 

Adoptée : 2009 
 

Date finale de mise en 

œuvre : 2010 

Type de document : 

stratégie 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : l’engagement a été tenu. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD49.R16, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 
 

CD49.R21 Titre : Traitement du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

et amendements au Règlement du personnel (document CD49/27) 

Adoptée : 2009 
 

Date finale de mise en 

œuvre : 2010 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

annuel 

Recommandation :  

caduque 

Justification : le mandat relatif au traitement a été remplacé en 2010 

par la résolution CD50.R4. Le Statut du personnel a été amendé.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD49.R21, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

 

CD50.R1 Titre : Commission prélevée sur les achats de fournitures de santé 

publique effectués pour le compte des États Membres (document 

CD50/22) 

Adoptée : 2010 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2013 

Type de document : 

administratif et 

financier 

Soumission de 

rapport : 2012 
Rapport(s) au CR: 

2013 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée par la résolution CD52.R12, Amendements 

au Règlement financier de l'Organisation panaméricaine de la Santé. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD50.R1, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD52.R12. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3134&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2828&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2823&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15141&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3141&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2653&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3146&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2690&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8943&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8919&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7938&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23351&Itemid=270&lang=en
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CD50.R3 Titre : Élection de trois États Membres au Comité exécutif au 

terme des mandats de la Bolivie, du Mexique et du Suriname 

(document CD50/4) 

Adoptée : 2010 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2013 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

annuel 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2013 par la résolution CD52.R7. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD50.R3, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD52.R7. 

 

CD50.R4 Titre : Traitement du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

et amendements au Statut du personnel (document CD50/23) 

Adoptée : 2010 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2011 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

annuel 

Recommandation :  

caduque 

Justification : le mandat concernant le traitement du Directeur a été 

remplacé par une autre résolution. Le Statut du personnel a été amendé. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD50.R4, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

 

CD50.R10 Titre : Modernisation du système d’information pour la gestion du 

BSP (document CD50/7) 

Adoptée : 2010 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

stratégie 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

CD51/INF/3 (2011) 

CE150/INF/3 (2012) 

CE152/INF/3 (2013) 

CD53/19 (2014) 

CE156/INF/5 (2015) 
Recommandation :  

active 

Justification : maintien en activité de cette résolution jusqu’à 

l’achèvement de la modernisation du système d’information pour la 

gestion du BSP. 

Proposition : Maintenir la résolution CD50.R10 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 
 

CD50.R13 Titre : Institutions nationales associées à l'OPS en matière de 

coopération technique (document CD50/8) 

Adoptée : 2010 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

politique 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

s/o 

Recommandation :  

active 

Justification : engagements continus. On recommande de présenter un 

rapport sur l’état d’avancement aux Organes directeurs dans un futur 

proche. 

Proposition : Maintenir la résolution CD50.R13 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 
 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8939&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7870&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23345&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8943&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8066&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8976&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8638
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5723&Itemid=4139&lang=fr#Documents d'information
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=17620&Itemid=&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=21444&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26622&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=30133&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9000&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8091&Itemid=
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CD50.R14 Titre : Centres panaméricains (document CD50/9) 

Adoptée : 2010 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

stratégie 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

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) 
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 et certains 

engagements envers le Secrétariat sont en attente/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. 

 

CD51.R1 Titre : Élection de trois États Membres au Comité exécutif au 

terme des mandats de l’Argentine, du Guatemala et d’Haïti 

(document CD51/4) 

Adoptée : 2011 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2014 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

annuel 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2014 par la résolution CD53.R4. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD51.R1, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

 

CD51.R2 Titre : Élection de deux membres pour faire partie du Comité 

consultatif du Centre latino-américain et des caraïbes 

d'information dans les sciences de la santé (BIREME) (document 

CD51/19) 

Adoptée : 2011 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2014 

Type de document : 

résolution 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

annuel 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2014 par la résolution CD53.R5. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD51.R2, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD53.R5. 

  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9005&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8096&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5723&Itemid=4139&lang=fr#Documents d'information
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7022&Itemid=39541&lang=fr#Documentsdinformation
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=8833&Itemid=40033&lang=fr#Documents d'information
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22960&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22960&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9774&Itemid=41062&lang=fr#documentsinformation
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11087&Itemid=41537&lang=fr#documentsinformation
http://www1.paho.org/English/GOV/CSP/ftcsp_20.htm
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15022&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14317&Itemid=&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27538&Itemid=270&lang=fr
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CD51.R3 Titre : Nomination du Commissaire aux comptes de l’OPS pour 

2012-2013 et 2014-2015 (document CD51/17) 

Adoptée : 2011 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2015 

Type de document : 

institutionnel 
Soumission de 

rapport : 2015 
Rapport(s) au CR: 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2015 par la résolution CD54.R14, 

Nomination du Commissaire aux Comptes de l’OPS pour 2016-2017. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD51.R3, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD54.R14. 

 

CD51.R10 Titre : Programme et budget de l’OPS 2012-2013 (Document 

officiel 338, Document officiel 338, Add. IV, et document CD51/2) 

Adoptée : 2011 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2013 

Type de document : 

budget 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

évaluation en fin de 

période biennale 

OD348 (2014) 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2013 par la résolution CD52.R3, budget 

programme de l'Organisation panaméricaine de la Santé 2014-2015.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD51.R10, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD52.R3. 

 

CD51.R11 Titre : Contributions des États Membres, des États participants et 

des Membres associés de l’Organisation panaméricaine de la Santé 

pour 2012-2013 (Document officiel 338 et Document officiel 338, 

Add. IV) 

Adoptée : 2011 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2013 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2013 par la résolution CD52.R4, 

Contributions fixées des États Membres, des États participants et des 

Membres associés de l’Organisation panaméricaine de la Santé pour 

2014-2015.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD51.R11, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD52.R4. 

 

CD51.R13 Titre : Traitement du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

(document CD51/18) 

Adoptée : 2011 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2012 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

annuel 

Recommandation :  

caduque 

Justification : cette résolution a été remplacée en 2012 par la 

résolution CSP28.R11. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD51.R13, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CSP28.R11. 
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CSP28.R1 Titre : Admission d'Aruba, de Curaçao et de Sint Maarten en tant 

que Membres associés de l'Organisation panaméricaine de la Santé 

(document CSP28/28) 

Adoptée : 2012 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : cet engagement a été tenu. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP28.R1, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

 

CSP28.R4 Titre : Élection de trois États Membres au Comité exécutif au 

terme des mandats de la Colombie, de Saint-Vincent-et-les-

Grenadines et du Venezuela (République Bolivarienne du) 

(document CSP28/4) 

Adoptée : 2012 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2015 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

annuel 

Recommandation :  

caduque 

Justification : cette résolution a été remplacée en 2015 par la 

résolution CD54.R4. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP28.R4, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD54.R4. 

 

CSP28.R5 Titre : Élection de trois membres pour faire partie du Comité 

consultatif du Centre latino-américain et des Caraïbes 

d'information dans les sciences de la santé (BIREME) (document 

CSP28/25) 

Adoptée : 2012 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2016 

Type de document : 

résolution 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

annuel 

Recommandation :  

active 

Justification : active jusqu’à l’élection des nouveaux membres en 

2016.   

Proposition : Maintenir la résolution CSP28.R5 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 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

s/o 

Recommandation :  

active 

Justification : engagements continus. 

Proposition : Maintenir la résolution CSP28.R6 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 
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CSP28.R7 Titre : Élection du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain et 

nomination du Directeur Régional de l’Organisation mondiale de la 

Santé pour les Amériques (document CSP28/3) 

Adoptée : 2012 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2017 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

s/o 

Recommandation :  

active 

Justification : active jusqu’à la prochaine élection. 

Proposition : Maintenir la résolution CSP28.R7 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CSP28.R8 Titre : Directeur émérite du Bureau sanitaire panaméricain 

Adoptée : 2012 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

résolution 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

s/o 

Recommandation :  

active  

Justification : c’est une nomination à vie. 

Proposition : Maintenir la résolution CSP28.R8 active. 

 

CSP28.R10 Titre : Politique budgétaire de l’OPS (document CSP28/7) 

Adoptée : 2012 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

budget 
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 CR: 

s/o 

Recommandation :  

active 

Justification : engagements continus. 

Proposition : Maintenir la résolution CSP28.R10 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CSP28.R11 Titre : Traitement du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

(document CSP28/20) 

Adoptée : 2012 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2013 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

annuel 

Recommandation :  

caduque 

Justification : cette résolution a été remplacée par une résolution 

ultérieure du Comité exécutif. D’après la résolution CSP28.R6, 

Méthode de travail des Organes directeurs : Délégation de fonctions au 

Comité exécutif, 2012 fut la dernière année où le Conseil directeur a 

approuvé le traitement du Directeur (cette fonction a été déléguée au 

Comité exécutif). 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP28.R11, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 
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CSP28.R12 Titre : Amendement au Statut du personnel du Bureau sanitaire 

panaméricain (document CSP28/21) 

Adoptée : 2012 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

Règlement et Statut 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : les engagements ont été remplis ; le Statut du personnel 

a été amendé. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CSP28.R12, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

 

CSP28.R16 Titre : Utilisation de l’excédent résultant de la mise en œuvre des 

normes IPSAS en 2010 (document CSP28/22) 

Adoptée : 2012 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

administratif et 

financier 

Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

annuel 

Recommandation :  

active 

Justification : engagements continus. 

Proposition : Maintenir la résolution CSP28.R16 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CSP28.R17 Titre : Fonds directeur d'investissement (document CSP28/23) 

Adoptée : 2012 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

administratif et 

financier 

Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

annuel 

Recommandation :  

active 

Justification : engagements continus. 

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.R1 Titre : Recouvrement des contributions fixées (documents CD52/13 

et CD52/13, Add. I) 

Adoptée : 2013 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2014 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

2013 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2014 par la résolution CD53.R1, 

Recouvrement des contributions fixées. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD52.R1, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD53.R1. 
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CD52.R2 Titre : Amendements au Règlement financier de l'Organisation 

panaméricaine de la Santé (document CD52/14) 

Adoptée : 2013 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

Règlement et Statut 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

s/o 

Recommandation :  

caduque  

Justification : les engagements ont été remplis ; le Règlement financier 

a été amendé. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD52.R2, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 

 

CD52.R3 Titre : Programme et budget de l'Organisation panaméricaine de 

la Santé 2014-2015 (Document officiel 346) 

Adoptée : 2013 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2015 

Type de document : 

budget 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2015 par la résolution CD54.R16. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD52.R3, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD54.R16. 

 

CD52.R4 Titre : Contributions fixées des États Membres, des États 

participants et des Membres associés de l’Organisation 

panaméricaine de la Santé pour 2014-2015 (Document officiel 346) 

Adoptée : 2013 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2015 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

s/o 

Recommandation :  

caduque 

Justification : remplacée en 2015 par la résolution CD54.R17, 

Contributions fixées des États Membres, des États participants et des 

membres associés de l’Organisation panaméricaine de la santé pour 

2016-2017. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD52.R4, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD54.R17. 

 

CD52.R7 Titre : Élection de trois États Membres au Comité Exécutif au 

terme des mandats des États-Unis d’Amérique, de la Grenade et du 

Pérou (document CD52/4) 

Adoptée : 2013 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2016 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 
Rapport(s) au CR: 

annuel 

Recommandation :  

active 

Justification : active jusqu’à l’élection des nouveaux membres en 

2016. 

Proposition : Maintenir la résolution CD52.R7 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 
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CD52.R8 Titre : Plan stratégique de l'Organisation panaméricaine de la 

Santé 2014-2019 (Document officiel 345) 

Adoptée : 2013 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2019 

Type de document : 

Plan stratégique  
Soumission de 

rapport : biennal 
Rapport(s) au CR: 

biennal 

Recommandation :  

caduque         

Justification : remplacée en 2014 par la résolution CD53.R3. Le Plan 

stratégique a été amendé en 2014 ; cette résolution a donc été 

remplacée. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD52.R8, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD53.R3. 

 

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 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

administratif et 

financier 

Soumission de 

rapport : à la fin de 

chaque période 

biennale. 

Rapport(s) au CR: 

s/o 

Recommandation :  

active 

Justification : engagements continus. On recommande de présenter un 

rapport sur l’état d’avancement en 2017. 

Proposition : Maintenir la résolution CD52.R12 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. Présenter un rapport sur 

l’état d’avancement aux Organes directeurs en 2017. 

 

CD52.R15 Titre : La coopération pour le développement en matière de santé 

aux Amériques (document CD52/11) 

Adoptée : 2013 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

politique 
Soumission de 

rapport : s/o 
Rapport(s) au CR: 

s/o 

Recommandation :  

active 

Justification : engagements continus. On recommande de présenter un 

rapport sur l’état d’avancement dans un avenir rapproché. 

Proposition : Maintenir la résolution CD52.15 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

  

CD53.R1 Titre : Recouvrement des Contributions Fixées (documents CD53/17 

et CD53/17, Add. I) 

Adoptée : 2014 

 

Date finale de mise 

en œuvre : 2015 

Type de document 

: rapport 
Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR : s/o 

Recommandation : 

caduque 

Justification : remplacée en 2015 par la résolution CD54.R1, 

Recouvrement des contributions fixées.  

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD53.R1, puisqu’elle a été remplacée par la 

résolution CD54.R1. 
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CD53.R3 Titre : Plan Stratégique de l’OPS 2014-2019 Amendé (Document 

officiel 345 et Document officiel 345, Add. I) 

Adoptée : 2014 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2019 

Type de document : 

plan stratégique 

Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

active 

Justification : engagements continus. 

Proposition : Maintenir la résolution CD53.R3 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD53.R4 Titre : Élection de trois États Membres au Comité Exécutif au 

terme des mandats du Brésil, du Chili et d’El Salvador  (document 

CD53/4) 

Adoptée : 2014 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2017 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR : 
annuel 

Recommandation : 

active 

Justification : engagements continus. 

Proposition : Maintenir la résolution CD53.R4 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD53.R5 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 

CD53/21) 

Adoptée : 2014 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2017 

Type de document : 

résolution 

Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR : 
annuel 

Recommandation : 

active 

Justification : engagements continus. 

Proposition : Maintenir la résolution CD53.R5 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 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

administratif et 

financier 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

active 

Justification : engagements continus. 

Proposition : Maintenir la résolution CD53.R10 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 
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CD53.R11 Titre : État d’Avancement du Projet pour la Modernisation du 

Système de Gestion de l’Information du Bureau Sanitaire 

Panaméricain (document CD53/19) 

Adoptée : 2014 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 

Type de document : 

administratif et 

financier 

Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR :  
CE156/INF/5 (2015) 

Status of the 

Modernization of 

PMIS 

Recommandation : 

active 

Justification : engagements continus. 

Proposition : Maintenir la résolution CD53.R11 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD54.R1 Titre : Recouvrement des contributions fixées (documents CD54/15 

et CD54/15, Add. I) 

Adoptée : 2015 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2016 

Type de document : 

rapport 
Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

active 

Justification : engagements continus. 

Proposition : Maintenir la résolution CD54.R1 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD54.R2 Titre : Nouveau barème des contributions fixées (document 

CD54/5, Rev. 1) 

Adoptée : 2015 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2017 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

active 

Justification : engagements continus. 

Proposition : Maintenir la résolution CD54.R2 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD54.R3 Titre : Amendements au Règlement financier de l’Organisation 

panaméricaine de la Santé (document CD54/17) 

Adoptée : 2015 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

Règlement et Statut 
Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

caduque 

Justification : les engagements ont été remplis ; le Règlement financier 

a été amendé. 

Proposition : Déclarer caduque la résolution CD54.R3, puisque tous les mandats de cette 

résolution ont été remplis. 
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CD54.R4 Titre : Élection de trois États Membres au Comité exécutif au 

terme des mandats du Canada, de la Jamaïque et du Paraguay 

(document CD54/4) 

Adoptée : 2015 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2018 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

active 

Justification : engagements continus. 

Proposition : Maintenir la résolution CD54.R4 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD54.R5 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 

CD54/20) 

Adoptée : 2015 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2018 

Type de document : 

résolution 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

active 

Justification : engagements continus. 

Proposition : Maintenir la résolution CD54.R5 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

CD54.R13 Titre : Utilisation du solde des excédents relatifs aux normes IPSAS 

et au budget (document CD54/16) 

Adoptée : 2015 

 

Date finale de mise en 

œuvre : s/o 

Type de document : 

administratif et 

financier 

Soumission de 

rapport : s/o 

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

active 

Justification : engagements continus. 

Proposition : Maintenir la résolution CD54.R13 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD54.R14 Titre : Nomination du Commissaire aux Comptes de l’OPS pour 

2016-2017 (document CD54/18, Rev. 1) 

Adoptée : 2015 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2017 

Type de document : 

institutionnel 
Soumission de 

rapport : 2017 

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

active 

Justification : engagements continus. 

Proposition : Maintenir la résolution CD54.R14 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 
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CD54.R16 Titre : Programme et budget de l’OPS 2016-2017 (Document 

officiel 350 et document CD54/2) 

Adoptée : 2015 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2017 

Type de document : 

budget 
Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

active 

Justification : engagements continus. 

Proposition : Maintenir la résolution CD54.R16 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 
CD54.R17 Titre : Contributions fixées des États Membres, des États 

participants et des membres associés de l’Organisation 

panaméricaine de la santé pour 2016-2017 (Document officiel 350) 

Adoptée : 2015 

 

Date finale de mise en 

œuvre : 2017 

Type de document : 

constitutionnel 
Soumission de 

rapport : annuelle 

Rapport(s) au CR : 
s/o 

Recommandation : 

active 

Justification : engagements continus. 

Proposition : Maintenir la résolution CD54.R17 active jusqu’à son remplacement par une 

résolution ultérieure ou jusqu’à ce que ses engagements soient remplis. 

 

 

- - - 

 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31936&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31663&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31663&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31736&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31932&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31663&Itemid=270&lang=fr


 

 

 

55
e
 CONSEIL DIRECTEUR 

68e SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR LES AMÉRIQUES 

Washington, D.C., ÉUA, du 26 au 30 septembre 2016
 

 
 CD55/18, Rev. 1 

Annexe C 

Original : anglais 

 
 

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

ANALYSE DES MANDATS DE  

L’ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ  
 

 

LE 55
e
 CONSEIL DIRECTEUR, 

 

(PP1) Ayant examiné le rapport intitulé Analyse des mandats de l’Organisation 

panaméricaine de la Santé (document CD55/18), lequel présente le statut des résolutions 

adoptées par le Conseil directeur et par la Conférence sanitaire panaméricaine, en leur 

qualité de Comité régional de l’OMS pour les Amériques, au cours des 17 dernières 

années (1999-2015), et présente aussi des recommandations concernant les résolutions à 

considérer comme caduques et concernant les exigences en matière de rapports ;  
 

(PP2) Notant que plusieurs résolutions n’ont pas d’exigences définies pour ce 

qui est de soumettre un rapport aux Organes directeurs,  

DÉCIDE : 
 

(OP)1. D’entériner les recommandations contenues dans le rapport intitulé Analyse des 

mandats de l’Organisation panaméricaine de la Santé (document CD55/18) concernant 

les résolutions à considérer comme caduques et concernant la soumission de rapports ; en 

d’autres termes, d’instaurer une pratique consistant à soumettre des rapports selon des 

délais fixés et de déclarer caduques les résolutions qui ont été entièrement remplacées par 

des résolutions ultérieures, ou dont on considère que les engagements ont été remplis.  

(OP)2. De demander à la Directrice de :  

 

a) maintenir la pratique consistant à définir les exigences relatives à la soumission de 

rapports sur la mise en œuvre des résolutions, en fixant une date limite précise 

pour faire rapport au Conseil directeur ou à la Conférence sanitaire 

panaméricaine ;  



CD55/18, Rev. 1 – ANNEXE C 

 

 

2 

 

b) présenter des analyses similaires portant sur les résolutions au moins tous les trois 

ans, afin de déclarer certaines résolutions caduques au besoin. 

 

- - - 


