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ORDRE DU JOUR 
 

No. 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 Président, de deux Vice-Présidents  
  et du Rapporteur 
 
  (Article 16 du Règlement intérieur) 
 
 2.3 Création d’un groupe de travail chargé d’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 CD49/1, Rév. 1 
 
  (Article 10 du Règlement intérieur) 
 



CD49/1, Rév. 1  (Fr.) 
Page 2 
 
 
3. Questions relatives à la constitution 
 
 3.1 Rapport annuel du Président du Comité exécutif CD49/2 
 
  (Article 9.C de la Constitution de l’OPS) 
 
 3.2 Rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire 
  panaméricain CD49/3, Rév. 1 
 
  (Article 9.C de la Constitution de l’OPS) 
 
 3.3 Élection de trois États Membres au Comité exécutif  
  au terme des mandats des États-Unis d’Amérique, de 
  Trinité-et-Tobago et de l’Uruguay CD49/4 
 
  (Articles 9.B et 15.A de la Constitution de l’OPS) 
 
 
4. Questions relatives à la politique des programmes 
 

4.1 Projet de Budget et programme de l’OPS 2010-2011 Doc. Of. 333*, 
Add. I et 

  CD49/5, Rév. 1 
 

  (Résolution CE144.R21) 
  (Résolution CE144.R23) 
 

4.2 Plan stratégique de l’OPS 2008-2012 amendé (Projet) Doc. Of. 328* 
  et CD49/6 

 

  (Résolution CE144.R10) 
 

4.3 Nouveau barème de contributions CD49/7 
 
  (Résolution CE144.R18) 
 

4.4 Plan d’action pour la santé des personnes âgées y compris 
 le vieillissement sain et actif  CD49/8 

 

  (Résolution CE144.R13) 
 

4.5 Élimination des maladies négligées et autres infections  
 liées à la pauvreté CD49/9 

 

  (Résolution CE144.R11) 

                                                           
*  Ce document existe seulement en version anglaise ou espagnole; ci-joint dans la documentation française 

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

4.6 Politique sur la recherche pour la santé CD49/10 
 
  (Résolution CE144.R19) 
 

4.7 Stratégie et plan d’action sur la santé mentale  CD49/11 
 
  (Résolution CE144.R8) 
 

4.8 Plan d’action sur la santé des adolescents et des jeunes CD49/12 
 
  (Résolution CE144.R6) 
 

4.9 Plan d’action pour la mise en application de la politique  
 en matière d’égalité des sexes CD49/13 

 
  (Résolution CE144.R4) 
 

4.10 Cadre politique pour le don et la transplantation  
 d’organes humains CD49/14 

 
  (Résolution CE144.R12) 
 

4.11 Santé et tourisme CD49/15 
 
  (Résolution CE144.R14) 
 

4.12 Réseaux intégrés de services de santé fondés sur les soins de  
 santé primaires  CD49/16 

 
  (Résolution CE144.R7) 
 

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

 
  (Résolution CE144.R24) 
 

4.14 Révision institutionnelle et réorganisation interne de l’Institut  
 de nutrition de l’Amérique centrale et du Panama (INCAP) CD49/18 

 
  (Résolution CE144.R20) 
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4. Questions relatives à la politique des programmes  (suite) 
 

4.15 Plan d’action pour la prévention de la cécité et  
 des déficiences visuelles évitables CD49/19 

 
  (Résolution CE144.R9) 
 

4.16 Santé familiale et communautaire  CD49/20 
 
  (Résolution CE144.R5) 
 

4.17 Fonds renouvelable pour l'achat de vaccins de  
  l'Organisation panaméricaine de la Santé CD49/21 
 

4.18 Table ronde sur la sécurité des hôpitaux CD49/22 
  et Add. I 

 
4.19 Débat en panel sur l’Alliance panaméricaine pour la 

nutrition et le développement en vue de l’atteinte CD49/23, Rév. 1 
 des objectifs du Millénaire pour le développement   et Add. I 

 
 
5. Questions administratives et financières 
 

5.1 Rapport sur le recouvrement des contributions CD49/24 
  et Add. I 

 
  (Résolution CE144.R2) 
 

5.2 Rapport financier intérimaire de la Directrice pour 2008 Doc. of. 335* 
 

5.3 Amendements au Règlement financier et aux Règles  
 de gestion financière CD49/25 

 
  (Résolution CE144.R17) 
 

5.4 Projet de création d’un Comité d’audit CD49/26 
 
  (Résolution CE144.R1) 
 

5.5 Traitement du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain et  
 amendements au Règlement du personnel CD49/27 

 
  (Résolution CE144.R15) 
_____________________ 
*  Ce document existe seulement en version anglaise ou espagnole; ci-joint dans la documentation française 

la version en anglais. 
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6. Sélection d’États Membres pour faire partie des conseils ou comités 
 
 6.1 Sélection d’un État Membre de la Région des Amériques  
  habilité à désigner une personne au Conseil conjoint de  
  coordination du Programme spécial de recherche et de formation  
  concernant les maladies tropicales (TDR) de l’UNICEF/PNUD/ 
  Banque mondiale/OMS à l’expiration du mandat du Brésil CD49/28 
 

6.2 Sélection de deux États Membres de la Région des Amériques  
 appelés à désigner un représentant pour siéger au Comité de politique  
 et de coordination du Programme spécial PNUD/Banque mondiale/ 
 OMS de recherche, de développement et de formation  
 à la recherche en reproduction humaine à l'expiration des  
 mandats de l’Argentine et du Mexique  CD49/29 

 
6.3 Élection de cinq membres non permanents pour faire partie  
 du Comité consultatif du Centre d'information sur les sciences  
 de la santé pour l'Amérique latine et les Carïbes (BIREME) CD49/30 

 
 
7. Prix 
 
 7.1 Prix de l’OPS pour l’administration 2009 CD49/31 
 
  (Résolution CE144.R22) 
 
 
8. Questions soumises pour information 
 

8.1 Code de pratique pour le recrutement international des 
personnels de santé : Document de référence de l’OMS CD49/INF/1 

 
8.2 Rapport sur les progrès réalisés en matière technique :  
 Règlement sanitaire international (y compris le rapport  
 sur la pandémie [H1N1] 2009) CD49/INF/2, Rév. 1 

 
8.3 Résolutions et autres actions d’organisations  
 intergouvernementales revêtant un intérêt pour l’OPS :  CD49/INF/3 

 
8.3.1 Résolutions et autres mesures prises à la  

62e Assemblée mondiale de la Santé CD49/INF/3-A 
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8. Questions soumises pour information  (suite) 
 

8.3.2 Résolutions et autres actions de la Trente-neuvième  
 session ordinaire de l’Assemblée générale de  
 l’Organisation des États Américains  CD49/INF/3-B 

 
8.3.3 Rapport du Cinquième Sommet des Amériques CD49/INF/3-C 

 
8.4 Rapports d’avancement des questions administratives  
 et financières :  CD49/INF/4 

 
8.4.1 État de la mise en œuvre des Normes comptables  

internationales du secteur public (IPSAS) CD49/INF/4-A 
 

8.4.2 Fonds directeur d’investissement CD49/INF/4-B 
 
 
9. Autres questions 
 
 
10. Clôture de la session 
 
 

- - - 


