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ORDRE DU JOUR  

 

 

Numéro de document 

1. Ouverture de la session 

 

 

2. Questions relatives au Règlement 

 

 2.1 Constitution de la Commission de vérification des pouvoirs 

  (Article 31 du Règlement intérieur) 

 2.2 Élection du Bureau 

  (Article 16 du Règlement intérieur) 

 2.3 Constitution d’un groupe de travail pour étudier  

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

  (Article 34 du Règlement intérieur) 

 2.4 Constitution de la Commission générale 

  (Article 32 du Règlement intérieur) 

 2.5 Adoption de l’ordre du jour CD55/1, Rev. 2 

  (Article 10 du Règlement intérieur) 

 

 

3. Questions relatives à la Constitution 

 

 3.1 Rapport annuel du Président du Comité exécutif CD55/2 

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

3.2 Rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire  

 panaméricain  CD55/3 

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

3. Questions relatives à la Constitution (suite) 

3.3 Élection de trois États Membres au Comité exécutif  

au terme des mandats des Bahamas, du Costa Rica  

et de l’Équateur CD55/4 

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

4. Questions relatives à la politique des programmes  

4.1 Rapport de l’évaluation de fin de période biennale  

du Programme et budget 2014-2015/Premier rapport 

intérimaire sur le Plan stratégique de l’OPS 2014-2019 CD55/5 

 

4.2 Évaluation intérimaire de la mise en œuvre de la politique  

budgétaire de l’OPS CD55/6 

 

4.3 Méthodologie du cadre de stratification des priorités  

programmatiques du Plan stratégique de l’OPS  CD55/7 

 (résolution CE158.R7) 

4.4 Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques CD55/8, Rev. 1 
 

4.5 Résilience des systèmes de santé CD55/9 

(résolution CE158. R12) 

 

4.6 Accès aux médicaments et autres technologies de la santé  

stratégiques et à coûts élevés et leur usage rationnel CD55/10, Rev. 1 

(résolution CE158. R16) 
  

4.7 La santé des migrants CD55/11, Rev. 1 

(résolution CE158.R11) 

 

4.8 Mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI) CD55/12, Rev. 1 

 

4.9 Plan d'action pour l’élimination du paludisme 2016-2020 CD55/13 

(résolution CE158.R4) 

 

4.10 Plan d’action pour la prévention et la lutte contre le VIH  

et les infections sexuellement transmissibles 2016-2021 CD55/14 

(résolution CE158.R6)  
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Numéro de document 

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

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

négligées et activités après la phase d’élimination 2016-2022 CD55/15 

(résolution CE158.R8)  

4.12 Stratégie pour la prévention et la lutte contre les arboviroses CD55/16 

(résolution CE158.R3) 

4.13 Plan d’action pour la réduction des risques liés  

aux catastrophes 2016-2021 CD55/17, Rev.1 

(résolution CE158.R2)  

4.14 Analyse des mandats de l’Organisation panaméricaine  

de la Santé CD55/18, Rev. 1 

(résolution CE158.R9) 

 

 

5. Questions administratives et financières 

5.1 Rapport sur le recouvrement des contributions fixées CD55/19 et Add.I 

(résolution CE158.R1)  

5.2 Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire  

aux comptes externe pour 2015 OD351 

5.3 Mise à jour concernant la nomination du Commissaire  

aux comptes externe de l'OPS pour 2018-2019 et 2020-2021 CD55/20 

 

 

6. Prix 

 

 6.1 Prix de l’OPS pour l’administration (2016) CD55/21 

  (résolution CE158.R13) 

6.2 Prix de l’OPS pour l’administration : changements aux 

procédures  CD55/22 

(résolution CE158.R14) 

7. Questions pour information  

7.1 Programme et budget de l’OPS 2016-2017 : mécanismes  

 pour le rapport intérimaire à l’intention des États Membres CD55/INF/1 



CD55/1, Rev. 2 

 

 

4 
 

Numéro de document 

7. Questions pour information (suite) 

7.2 Processus d’élaboration du budget programme  

de l’OMS 2018-2019 CD55/INF/2, Rev. 1 

7.3 Mise à jour sur la réforme de l’OMS CD55/INF/3 

 L’action de l’OMS dans la gestion des situations  

d’urgence sanitaire : Programme OMS de gestion  

des situations d’urgence sanitaire  CD55/INF/3, Add I 

7.4 Mise à jour sur la maladie à virus Zika dans la  

Région des Amériques CD55/INF/4 

7.5 Objectifs du Millénaire pour le développement et  

cibles sanitaires : rapport final CD55/INF/5 

(résolution CD45.R3 [2004]) 

7.6 Mise en œuvre des objectifs de développement durable  

dans la Région des Amériques  CD55/INF/6 

 Rapport sur l’élaboration de la feuille de route   

concernant : Le rôle du secteur de la santé dans  

l'approche stratégique de la gestion internationale 

des produits chimiques, dans la perspective de 

l’objectif fixé pour 2020 et au-delà CD55/INF/6, Add. I 

7.7 Plan d’action régional pour le renforcement du recueil  

des données d’état civil et de santé : rapport final CD55/INF/7 

(résolution CD48.R6 [2008]) 

7.8 Stratégie et plan d'action régionaux sur la nutrition en  

santé et développement 2006-2015 : rapport final CD55/INF/8, Rev. 1 

(résolution CD47.R8 [2006]) 

7.9 Stratégie et plan d’action pour la réduction de la  

malnutrition chronique : rapport final  CD55/INF/9 

(résolution CD50.R11 [2010]) 

7.10 Plan d'action pour maintenir l'élimination de la rougeole,  

la rubéole et le syndrome de rubéole congénitale dans  

la Région des Amériques : rapport final CD55/INF/10, Rev. 1 

(résolution CSP28.R14 [2012]) 
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Numéro de document 

7. Questions pour information (suite) 

7.11 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  : rapport final CD55/INF/11 

(résolution CD48.R4, Rev. 1 [2008]) 

7.12 Rapports d’avancement sur les questions techniques : CD55/INF/12 

A. Stratégie et plan d’action sur la cybersanté :  

évaluation à mi-parcours  

(résolution CD51.R5 [2011]) 

B. Plan d’action sur la santé des adolescents et des jeunes 

(résolution CD49.R14 [2009]) 

C. Plan d’action pour la prévention et la lutte contre les maladies 

non transmissibles : évaluation à mi-parcours 

(résolution CD52.R9 [2013]) 

D. Plan d’action pour réduire l’usage nocif de l’alcool : 

évaluation à mi-parcours 

(résolution CD51.R14 [2011]) 

E. Plan d’action sur l’usage de substances psychoactives  

et la santé publique : évaluation à mi-parcours 

(résolution CD51.R7 [2011]) 

F. Situation des Centres panaméricains 

7.13 Résolutions et autres actions d’organisations 

intergouvernementales revêtant un intérêt pour l’OPS :  CD55/INF/13 

A. 69
e
 Assemblée mondiale de la Santé  

B. Quarante-sixième session ordinaire de l’Assemblée  

générale de l’Organisation des États Américains 

C. Organisations sous-régionales 

8. Autres questions  

9. Clôture de la session 

- - - 


