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RAPPORT FINAL 

 

Ouverture de la session 

1. La 155
e
 session du Comité exécutif s’est tenue au Siège de l’Organisation 

panaméricaine de la Santé (OPS) à Washington, D.C., le 3 octobre 2014. Ont assisté à 

la session des représentants des huit membres suivants parmi les neuf membres du 

Comité exécutif élus par le Conseil directeur : Bahamas, Canada, Costa Rica, Équateur, 

États-Unis d’Amérique, Jamaïque, Paraguay et Trinité-et-Tobago. Le Guatemala, 

également membre du Comité exécutif, n’était pas présent à la session. Des 

représentants des États suivants ont assisté en tant qu’observateurs : Argentine, Bolivie 

(État plurinational de), Brésil, Chili, El Salvador, France, Guyana, Haïti, Mexique, 

Pérou et Uruguay.  

2.  Le Dr Jarbas Barbosa da Silva (Brésil, Président sortant du Comité exécutif) a 

ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants, accueillant tout 

particulièrement les nouveaux membres élus lors du 53
e
 Conseil directeur récemment 

conclu : États-Unis d’Amérique, Guatemala et Trinité-et-Tobago.  

3. Le Dr Carissa Etienne, Directrice du Bureau sanitaire panaméricain (BSP), a 

exprimé sa gratitude au Dr Barbosa da Silva pour son engagement et la qualité de sa 

présidence du Comité d’octobre 2013 à octobre 2014, faisant remarquer que la période 

avait marqué un moment historique dans l’histoire de l’Organisation.  

Questions relatives au règlement 

Élection du Bureau 

4. Conformément à l’article 15 de son Règlement intérieur, le Comité a élu les 

États Membres suivants dans leurs capacités respectives pour la période d’octobre 2014 à 

octobre 2015 (décision CE155[D1]) :  

 

Président : Paraguay (Honorable Elisa Ruíz Díaz Bareiro) 

   

Vice-président : Costa Rica (Dr María Elena López) 

   

Rapporteur : Trinité-et-Tobago  (M. Hamid O’Brien) 

 

5. La Directrice a rempli, de droit, les fonctions de Secrétaire de la réunion et le 

Dr Jon Kim Andrus (Directeur adjoint du BSP) a assumé les fonctions de Secrétaire 

technique. 
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Adoption de l’ordre du jour (document CE155/1) 

6. Conformément à l’article 9 de son Règlement intérieur, le Comité a adopté, sans 

changement, l’ordre du jour provisoire préparé par la Directrice (décision CE155[D2]). 

Questions relatives au Comité 

Élection de deux membres du Sous-comité du programme, du budget et de 

l’administration à l’expiration du mandat du Chili et d’El Salvador auprès du 

Comité exécutif 

7. Le Comité a élu l’Équateur et les États-Unis d’Amérique pour siéger au 

Sous-comité du programme, du budget et de l’administration à l’expiration du mandat du 

Chili et du Salvador au sein du Comité exécutif. Le Comité a remercié le Chili et le 

Salvador pour leur service (décision CE155[D3]). 

Désignation d’un membre auprès du Comité d’audit (document CE155/2) 

8. Le Dr Heidi Jiménez (Conseiller juridique du BSP) a signalé que le Bureau avait 

été informé en juillet 2014 que M. Peter Maertens ne souhaitait plus être membre du 

Comité d’audit de l’OPS. Le Comité exécutif devait donc désigner un nouveau membre 

pour pourvoir le poste laissé vacant par M. Maertens. Le nouveau membre exercerait ses 

fonctions jusqu’au 30 juin 2015, date de la fin du mandat de M. Maertens.  

9. Afin d’attirer des candidats hautement qualifiés, la Directrice a élaboré une 

stratégie de recrutement consistant à placer des annonces dans des revues et journaux de 

référence et solliciter des candidatures auprès des États Membres de l’OPS. La date de 

clôture pour le dépôt des candidatures était fixée au 15 septembre 2014. Le Bureau avait 

reçu 52 candidatures, parmi lesquelles 17 avaient été retenues pour être examinées plus 

en détails. La Directrice avait ensuite retenu trois candidats qu’elles considéraient comme 

étant les plus qualifiés pour que le Comité exécutif étudie leur profil. 

10. Le Comité a décidé de constituer un Groupe de travail composé des Bahamas, du 

Canada et du Costa Rica pour examiner les informations fournies par le Bureau sur les 

trois candidats et formuler une recommandation au Comité exécutif sur la personne à 

désigner. 

11. Le Dr Perry Gomez (Bahamas, Président du Groupe de travail) a ensuite indiqué 

que les membres du Groupe de travail avaient examiné les qualifications des trois 

candidats en fonction des critères énoncés dans les Termes de référence du Comité 

d’audit. Chaque membre du Groupe avait classé les candidats sur la base de cinq facteurs 

essentiels, et le Groupe avait ensuite comparé et évalué les trois classements. Les notes 

pour chaque candidat avaient été consolidées et une moyenne des résultats avait été 

établie. Les candidats avaient été classés selon leurs notes consolidées et les deux 

meilleurs désignés. En conséquence, le Groupe de travail a recommandé les deux 



CE155/FR 

 

 

6 

 

candidats suivants à soumettre à l’appréciation du Comité exécutif, par ordre de 

préférence : M. John D. Fox et M. Suresh Raj Sharma.  

12. Le Comité exécutif a adopté la résolution CE155.R2 désignant M. John D. Fox 

pour le poste au sein du Comité d’audit et remerciant M. Maertens pour ses années de 

service. 

Questions relatives aux Organes directeurs 

Dates proposées pour les réunions des Organes directeurs de l'OPS en 2015 (document 

CE155/3) 

a) Neuvième session du Sous-comité du programme, du budget et de 

l’administration 

13. Le Comité a décidé que la neuvième session du Sous-comité du programme, du 

budget et de l'Administration se tiendrait du 18 au 20 mars 2015 (décision CE155[D4]). 

b) 156
e
 session du Comité exécutif 

14. Le Comité a décidé de tenir sa 156
e 

session du 22 au 26 juin 2015 (décision 

CE155[D5]). 

c) 54
e
 Conseil directeur, 67

e
 session du Comité régional de l’OMS pour les 

Amériques 

15. Le Comité a décidé que le 54
e
 Conseil directeur, 67

e 
Session du Comité régional 

de l'OMS pour les Amériques, se tiendrait du 28 septembre au 2 octobre 2015 (décision 

CE155[D6]). 

Thèmes proposés en 2015 (documents CE155/4, Rév. 1 et CE155/5, Rév. 2) 

a) Neuvième session du Sous-comité du programme, du budget et de 

l’administration 

16. La Directrice a indiqué les thèmes proposés aux fins de discussion par le 

Sous-comité du programme, du budget et de l’administration lors de sa neuvième session 

(liste dans le document CE155/4). Elle a suggéré de repousser à 2016 le point 4 de cette 

liste « Programme et budget préliminaires 2014-2015 de l'OPS : évaluation à mi-

parcours » car elle a été informée que ces évaluations étaient normalement présentées à la 

fin d'un exercice biennal. 

17. Plusieurs délégués ont suggéré de faire passer le point 19 de la liste « Mise à jour 

sur la réforme de l’OMS » de la rubrique Questions pour information à la rubrique 

Questions relatives à la politique des programmes et d’axer la discussion pour ce point 

sur la mise en œuvre des différents aspects de la réforme de l’OMS dans la Région. La 

déléguée du Mexique, s’exprimant en tant que représentante pour la Région du Groupe de 
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travail de l’OMS sur les allocations budgétaires, a demandé que, au cours de cette 

discussion, du temps soit consacré à un rapport sur les conclusions de la réunion de 

novembre du Groupe de travail. 

18. Le Comité a adopté la liste de thèmes figurant dans le document CE155/4, avec 

les modifications proposées par les États Membres et par la Directrice (décision 

CE155[D7]). 

b) 156
e
 session du Comité exécutif 

19. La Directrice a indiqué les thèmes proposés aux fins de discussion par le 

Comité exécutif lors de sa 156
e
 session (liste dans le document CE155/5, Rév.1), notant 

que le Comité ayant décidé de retirer de l’ordre du jour du Sous-comité pour 2015 

l’évaluation à mi-parcours des programme et budget de l’OPS 2014-2015, celle-ci devrait 

également être retirée de l’ordre du jour du Comité ; en outre, le Comité ayant décidé de 

déplacer la mise à jour sur la réforme de l’OMS de la rubrique Questions pour 

information à la rubrique Questions relatives à la politique des programmes, cette 

modification devrait également être apportée à l’ordre du jour de la 156
e
 session du 

Comité. Qui plus est, conformément aux décisions prises par le 53
e
 Conseil directeur 

récemment conclu, il serait nécessaire d’ajouter à l’ordre du jour un point sur la 

proposition de stratégie sur la législation relative à la santé et une analyse des mandats de 

l'OPS.  

20. Les membres du Comité ont suggéré d'ajouter à l'ordre du jour un point sur 

l'utilisation rationnelle des médicaments et autres technologies de la santé, afin d’adopter 

une résolution visant à favoriser l'échange d’informations et d’expérience, le leadership et 

le renforcement des capacités pour la gestion, l’utilisation et l’évaluation des 

médicaments et autres technologies. L’ajout à l’ordre du jour d'un point sur le rôle du 

secteur de la santé dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants a 

également été suggéré, suite à l’adoption par l'Assemblée mondiale de la Santé de la 

Résolution WHA67.15. Il a été souligné que le programme de développement pour 

l’après-2015 ne serait peut-être pas approuvé au niveau mondial en juin 2015 et que, de 

ce fait, il serait prématuré de tenter d’élaborer une stratégie pour la réponse du secteur de 

la santé aux objectifs de développement durable pour l’après-2015, comme proposé sous 

le point 14 de la liste figurant dans le document CE155/5, Rév. 1. 

21. La Directrice a reconnu que le temps manquerait probablement pour élaborer une 

stratégie en réponse aux délibérations ayant lieu aux Nations Unies sur le programme de 

développement pour l’après-2015. Toutefois, elle pensait qu’il serait possible d’amorcer 

une discussion sur les implications des objectifs de développement durable pour le 

secteur de la santé. Le Bureau modifierait en conséquence l’intitulé du point de l’ordre du 

jour et collaborerait avec les États Membres respectifs pour élaborer l’approche et les 

documents sur les deux points supplémentaires proposés.  
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22. Le Comité a adopté la liste de thèmes figurant dans le document CE155/5, avec 

les modifications proposées par les États Membres et par la Directrice (décision 

CE155[D8]). 

Questions administratives et financières 

Amendements au Règlement du personnel du Bureau sanitaire panaméricain 

(document CE155/6, Rév. 2) 

23. Mme Kate Rojkov (Directrice des ressources humaines de l'OPS) a expliqué que 

les amendements proposés au règlement et au statut du personnel de l'OPS énoncés dans 

l'annexe A du Document CE155/6, Rév. 1 étaient nécessaires à des fins de clarté et 

d'uniformité entre le règlement du personnel régissant les appels internes et le règlement 

intérieur du Conseil des appels de l’OPS, qui avait été élaboré par les membres du 

Système d’intégrité et de résolution des conflits de l’Organisation en étroite collaboration 

avec l’Association du personnel de l’OPS/OMS. Elle a précisé que les amendements 

proposés n’auraient aucune incidence financière sur l’exercice biennal 2014-2015.  

24. Lors de la discussion du Comité sur les amendements proposés, il a été suggéré 

d’ajouter l’expression « le cas échéant » à la fin de l’article 1230.3.4, et ce pour plus de 

clarté. 

25. Mme Rojkov a déclaré que la modification suggérée serait effectuée.  

26. Le Comité a adopté la résolution CE155.R1 confirmant les amendements au 

règlement du personnel du BSP figurant dans l’annexe A du document CE155/6, Rév.1, 

avec la modification susmentionnée.  

Autres questions 

27. Le délégué de l’Équateur, soutenu par la déléguée du Costa Rica, a proposé que le 

Groupe de travail des États Membres créé par la 153
e
 session du Comité exécutif (voir le 

rapport final de la 153
e
 session, document CE153/FR) poursuive son action et que le 

Brésil continue à en assurer la présidence. Le Comité a accepté cette proposition. 

Clôture de la session 

28. Suivant l’échange habituel de politesses, la Présidente a déclaré la clôture de la 

155
e
 session.  

Résolutions et décisions 

29. Les résolutions et décisions suivantes ont été adoptées par le Comité exécutif lors 

de sa 155
e
 session : 
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Résolutions 

CE155.R1 : Amendement au Règlement et au statut du personnel du BSP 

 

LA 155
e
 SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

 

 Ayant examiné les amendements au Règlement du personnel du Bureau sanitaire 

panaméricain soumis par la Directrice à l’annexe du document CE155/6, Rév.1 ; 

 

 Gardant à l’esprit les dispositions de l’article 020 du Règlement du personnel du 

Bureau sanitaire panaméricain ; 

 

 Reconnaissant la nécessité d’un Règlement du personnel qui facilite et accélère la 

gestion des cas d’appels en interne devant le Conseil des Appels de l’OPS, 

 

DÉCIDE : 

 

 De confirmer, conformément à l’article 020 du Règlement du personnel, les 

amendements au Règlement du personnel apportés par la Directrice relatifs au Conseil 

des appels, à compter du 3 octobre 2014. 

 

(Plénière unique, 3 octobre 2014) 

 

 

CE155.R2 : Désignation d’un membre auprès du Comité d’audit de l’OPS 

 

LA 155
e
 SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

 Considérant que la résolution CD49.R2 (2009) du 49
e
 Conseil directeur a créé le 

Comité d’audit de l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) pour servir d’entité 

consultative experte et indépendante auprès du Directeur du Bureau sanitaire 

panaméricain (BSP) et des États Membres de l’OPS ; 

 Guidée par les Termes de référence du Comité d’audit déterminant le processus à 

suivre dans l’évaluation et la nomination par le Comité exécutif des membres du Comité 

d’audit de l’OPS ; 

 Notant que les Termes de référence du Comité d’audit stipulent que les membres 

seront nommés pour un maximum de deux mandats complets de trois années chacun ; 

 Considérant qu'il se produit actuellement une vacance au sein du Comité d'audit, 
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DÉCIDE : 

1. De remercier la Directrice du BSP pour son travail exhaustif effectué de sorte à 

identifier et désigner des candidats hautement qualifiés auprès du Comité d’audit de 

l’OPS. 

2. De remercier M. Peter Maertens pour ses années de service au sein du Comité 

d’audit de l'OPS. 

3. De désigner M. John D. Fox pour pourvoir le poste vacant en tant que membre du 

Comité d’audit de l’OPS jusque juin 2015. 

 

(Plénière unique, 3 octobre 2014) 

 

Décisions 

CE155(D1) : Élection du Bureau 

 Conformément à l’article 15 du Règlement intérieur du Comité exécutif, le 

Comité a élu les États Membres suivants qui feront partie du Bureau pour la période 

allant d’octobre 2014 à octobre 2015 :  

 

Président :   Paraguay 

Vice-président : Costa Rica 

Rapporteur:   Trinité-et-Tobago 

 

(Plénière unique, 3 octobre 2014) 

 

 

CE155(D2) : Adoption de l’ordre du jour 

Conformément à l’article 9 du Règlement du Comité exécutif, le Comité a adopté 

l'ordre du jour présenté par la Directrice (document CE155/1). 

 

(Plénière unique, 3 octobre 2014) 

 

 

CE155(D3) : Élection de deux membres du Sous-comité du programme, du budget et 

de l’administration 

Le Comité exécutif a élu l’Équateur et les États-Unis d’Amérique pour siéger au 

Sous-comité du programme, du budget et de l’administration. 

 

(Plénière unique, 3 octobre 2014) 
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CE155(D4) : Dates de la neuvième session du Sous-comité du programme, du budget 

et de l’administration 

Le Comité exécutif a décidé que la neuvième session du Sous-comité du 

programme, du budget et de l'administration se tiendrait du 18 au 20 mars 2015. 

 

(Plénière unique, 3 octobre 2014) 

 

 

CE155(D5) : Dates de la 156
e
 session du Comité exécutif 

Le Comité exécutif a décidé que la 156
e
 session du Comité exécutif se tiendrait du 

22 au 26 juin 2015. 

 

(Plénière unique, 3 octobre 2014) 

CE155(D6) : Dates du 54
e
 Conseil directeur, 67

e
 session du Comité régional de l’OMS 

pour les Amériques 

Le Comité exécutif a décidé que le 54
e
 Conseil directeur, 67

e 
session du Comité 

régional de l'OMS pour les Amériques, se tiendrait du 28 septembre au 2 octobre 2015. 

 

(Plénière unique, 3 octobre 2014) 

 

 

CE155(D7) : Thèmes aux fins de discussion lors de la neuvième session du Sous-

comité du programme, du budget et de l’administration 

Le Comité exécutif a adopté la liste de thèmes aux fins de discussion par le Sous-

comité du programme, du budget et de l’administration figurant dans le Document 

CE155/4, Rév. 1, avec les modifications proposées par les États Membres et la Directrice. 

 

(Plénière unique, 3 octobre 2014) 

 

 

CE155(D8) : Thèmes aux fins de discussion lors de la 156
e
 session du Comité exécutif 

Le Comité exécutif a adopté la liste de thèmes aux fins de discussion lors de sa 

156
e
 session figurant dans le document CE155/5, Rév.2, avec les modifications proposées 

par les États Membres et la Directrice. 

 

(Plénière unique, 3 octobre 2014) 
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 EN FOI DE QUOI, la Présidente du Comité exécutif, la déléguée du Paraguay, et 

le Secrétaire de droit, la Directrice du Bureau sanitaire panaméricain, signent le présent 

Rapport final en langue espagnol. 

 

 FAIT à Washington, D.C., États-Unis d’Amérique, en ce troisième jour d’octobre 

de l’année deux mille quatorze. Le Secrétaire déposera les textes originaux dans les 

archives du Bureau sanitaire panaméricain. Après avoir été approuvé par la Présidente, le 

rapport final sera publié sur le site Web de l’Organisation panaméricaine de la Santé. 

 

 

 

 

 

 Elisa Ruíz Díaz Bareiro 

Présidente de la  

155
e
 session du Comité exécutif  

Déléguée du Paraguay 

 

Carissa Etienne 

 Secrétaire de droit de la  

155
e
 session du Comité exécutif  

Directrice du Bureau sanitaire  

panaméricain 
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5. Organisations non gouvernementales en relations officielles avec l’OPS 

6. Nomination d’un membre au Comité d’audit de l’OPS 

 

Questions administratives et financières  

7. Rapport financier du Directeur pour 2014 

8. Amendements au Règlement financier et aux Règles de gestion financière de 

l’OPS (le cas échéant) 

9. État et niveau autorisé du Fonds de roulement 

10. Propositions concernant l’utilisation du solde des excédents relatifs aux normes 

IPSAS et au budget 

11. Programmation de l’excédent de revenus 

12. Assurance maladie après cessation de service (ASHI) 

13. Stratégie relative au Plan directeur d’investissement (réévaluation du Plan 

directeur d’investissement 

14. Statut des projets financés par le compte de réserve de l’OPS 
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Questions administratives et financières (suite) 

15. Amendements au Règlement du personnel et au Statut du personnel  

16. Stratégie du BSP en matière de ressources humaines 

17. Statistiques des effectifs du BSP 

18. Stratégie du BSP en matière de technologie de l’information 

 

Questions soumises pour information  

19. Mise à jour sur la Réforme de l’OMS 

20. Avant-projet du budget programme de l’OMS 2016-2017 

21. État d’avancement du projet pour la Modernisation du système de gestion de 

l’information du Bureau sanitaire panaméricain  

22. Ordre du jour provisoire de la 156
e
 session du Comité exécutif 
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LISTE RÉVISÉE DES THÈMES PROPOSÉS POUR LA 

NEUVIÈME SESSION DU SOUS-COMITÉ DU PROGRAMME,  

DU BUDGET ET DE L’ADMINISTRATION

 

 

Ouverture de la session 

1. Élection du Président, des deux Vice-présidents et du Rapporteur 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

 

Questions relatives à la politique des programmes  

3.  Projet du Programme et budget de l’OPS 2016-2017 

4. Programme et budget préliminaires 2014-2015 de l’OPS : évaluation à mi-

parcours 

4. Organisations non gouvernementales en relations officielles avec l’OPS 

5. Nomination d’un membre au Comité d’audit de l’OPS 

6. Mise à jour sur la Réforme de l’OMS [retiré de la section Questions relatives à la 

politique des programmes] 

Questions administratives et financières 

7. Rapport financier du Directeur pour 2014 

8. Amendements au Règlement financier et aux Règles de gestion financière de 

l’OPS (le cas échéant) 

9. État et niveau autorisé du Fonds de roulement 

9. Propositions concernant l’utilisation du solde des excédents relatifs aux normes 

IPSAS et au budget 

10. Programmation de l’excédent de revenus 

11. Assurance maladie après cessation de service (ASHI) 

12. Stratégie relative au Plan directeur d’investissement (réévaluation du Plan 

directeur d’investissement 

  



CE155/FR – ANNEXE D 

 

 

2 

 

Questions relatives à la politique des programmes (suite) 

13. Statut des projets financés par le compte de réserve de l’OPS 

14. Amendements au Règlement du personnel et au Statut du personnel du Bureau 

sanitaire panaméricain 

15. Stratégie du BSP en matière de ressources humaines 

16. Statistiques des effectifs du BSP 

17. Stratégie du BSP en matière de technologie de l’information 

 

Questions soumises pour information  

18. Mise à jour sur la Réforme de l’OMS [déplacé vers la section Questions relatives 

à la politique des programmes] 

18. Avant-projet du budget programme de l’OMS 2016-2017 

19. État d’avancement du projet pour la Modernisation du système de gestion de 

l’information du BSP (PMIS) 

20. Avant-projet d’ordre du jour provisoire de la 156
e
 session du Comité exécutif 
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LISTE PRÉLIMINAIRE DES THÈMES PROPOSÉS POUR LA 

156
e
 SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 

Questions relatives au Règlement  

1. Adoption de l’ordre du jour et du programme des réunions  

2. Représentation du Comité exécutif lors du 54
e
 Conseil  

directeur de l’OPS, 67
e
 session du Comité régional de l’OMS  

pour les Amériques 

3. Ordre du jour provisoire du 54
e
 Conseil directeur de l’OPS,  

67
e
 session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques 

 

 

Questions relatives au Comité 

4. Rapport sur la neuvième session du Sous-comité du programme,  

du budget et de l’administration  

5. Organisations non gouvernementales en relations officielles  

avec l’OPS 

6. Prix de l’OPS pour l’administration (2015) 

7. Rapport annuel du Bureau d’éthique (2014) 

8. Rapport du Comité d’audit de l’OPS 

9. Nomination d’un membre au Comité d’audit de l’OPS 

 

 

Questions relatives à la politique des programmes  

10. Projet du Programme et budget de l’OPS 2016-2017 

11. Programme et budget de l’OPS 2014-2015 : évaluation à mi-parcours préliminaire 

12. Stratégie et plan d’action en matière de vaccination 

13. Stratégie et plan d’action relatifs à la démence et aux handicaps chez les 

personnes âgées 
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Questions relatives à la politique des programmes (suite) 

14. Stratégie concernant la réponse du secteur sanitaire aux objectifs de 

développement durable (ODD) pour l’après-2015 

15. Plan d’action sur la lutte antituberculeuse 

16. Plan d’action sur la résistance aux médicaments antimicrobiens 

17. Plan d’action sur l’hépatite 

18. Plan d’action sur la santé des travailleurs 

19. Renforcement des politiques de santé publique au-delà des frontières (document 

de conception) 

 

Questions administratives et financières  

20. Rapport sur le recouvrement des contributions fixes 

21. Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire aux comptes externe 

pour 2014 

22. Amendements au Règlement financier et aux Règles de gestion financière de 

l’OPS (le cas échéant) 

23. État et niveau autorisé du Fonds de roulement 

24. Propositions concernant l’utilisation du solde des excédents relatifs aux normes 

IPSAS et au budget 

25. Programmation de l’excédent de revenus 

26. Assurance maladie après cessation de service (ASHI)  

27. Stratégie relative au Plan directeur d’investissement (réévaluation du Plan 

directeur d’investissement) 

28. Statut des projets financés par le compte de réserve de l’OPS 

29. Rapport du Bureau de contrôle interne et services d’évaluation 

30. Stratégie du BSP en matière de technologie de l’information 
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Questions relatives au personnel 

31. Amendements au Règlement du personnel personnel  

32. Stratégie du BSP en matière de ressources humaines 

33. Statistiques des effectifs du BSP  

34. Déclaration du représentant de l'Association du personnel de l’OPS/OMS 

 

 

Questions pour information 

35. Mise à jour sur la Réforme de l’OMS 

36. Avant-projet du budget programme de l’OMS 2016-2017 

37. Perspective régionale sur la stratégie mondiale en matière de ressources humaines 

pour la santé 

38. État d’avancement de la modernisation du système d’information pour la gestion 

du BSP (PMIS) 

39. Virus du chikungunya : transmission du virus et conséquences sur les Amériques  

 

 

Rapports d’avancement sur les questions techniques  

40. Mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

(Résolution WHA56.1) 

41. Projet de Plan décennal régional sur la santé bucco-dentaire 

(Résolution CD47.R12) 

42. Plan d’action sur la sécurité routière 

(Résolution CD51.R6) 

43. Cibles régionales en matière de ressources humaines en santé 2007-2015:  

Rapport final 

(Résolution CSP27.R7) 

44. Évaluation du Plan d’action pour la mise en œuvre de la politique sur l’égalité des 

sexes (Résolution CD49.R12) et domaines stratégiques proposés pour 2015-2019 

45. Révision du Règlement sanitaire international 

(Résolution WHA58.3) 
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Rapports d’avancement sur les questions techniques (suite) 

46. Prévention et contrôle de la dengue au sein des Amériques 

(Résolution CSP27.R15) 

47. L’insuffisance rénale chronique dans les communautés agricoles en Amérique 

centrale 

(Résolution CD52.R10) 

 

48. Évaluation et incorporation des technologies de la santé dans les systèmes de 

santé 

(Résolution CSP28.R9) 

 

49. Situation des Centres panaméricains 

 

 

Résolutions et autres actions d’organisations intergouvernementales revêtant un 

intérêt pour l’OPS  

50. Assemblée mondiale de la Santé  

51. Organisations sous-régionales 
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LISTE PRÉLIMINAIRE RÉVISÉE DES THÈMES PROPOSÉS POUR LA 

156
e 
SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

 

 

Questions relatives au Règlement  

1. Adoption de l’ordre du jour et du programme des réunions  

2. Représentation du Comité exécutif lors du 54
e
 Conseil directeur de l’OPS, 

67
e 
session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques 

3. Ordre du jour provisoire du 54
e
 Conseil directeur de l’OPS,  

67
e
 session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques 

 

 

Questions relatives au Comité 

4. Rapport sur la Neuvième session du Sous-comité du programme,  

du budget et de l’administration  

5. Organisations non gouvernementales en relations officielles avec l’OPS 

6. Prix de l’OPS pour l’administration (2015) 

7. Rapport annuel du Bureau d’éthique (2014) 

8. Rapport du Comité d’audit de l’OPS 

9. Nomination d’un membre au Comité d’audit de l’OPS 

 

 

Questions relatives à la politique des programmes  

10. Projet du Programme et budget de l’OPS 2016-2017 

11. Programme et budget préliminaires 2014-2015 de l’OPS : évaluation à mi-

parcours 

11. Mise à jour sur la Réforme de l’OMS [retiré de la section Questions pour 

 information] 

A.  Allocation stratégique de l’espace budgétaire 

12. Stratégie et plan d’action en matière de vaccination 

13. Stratégie et plan d’action relatifs à la démence et aux handicaps chez les 

personnes âgées 
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Questions relatives à la politique des programmes (suite) 

14. Stratégie concernant la Réponse du secteur sanitaire aux objectifs de 

développement durable (ODD) pour l’après-2015 [de document à être déterminé] 

15. Plan d’action sur la lutte antituberculeuse 

16. Plan d’action sur la résistance aux médicaments antimicrobiens 

17. Plan d’action sur l’hépatite 

18. Plan d’action sur la santé des travailleurs 

19. Renforcement des politiques de santé publique au-delà des frontières (document 

de conception) 

20. Prévention de la violence à l’égard des femmes et des enfants [ajouté] 

21. Utilisation rationnelle des médicaments essentiels et des autres technologies de la 

santé [ajouté] 

22. Analyse de la systématisation des mandats de l’Organisation panaméricaine de la 

Santé [ajouté] 

23. Stratégie en matière de législation sur la santé [ajouté] 

Questions administratives et financières  

24. Rapport sur le recouvrement des contributions fixes 

25. Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire aux comptes externe 

pour 2014 

26. Amendements au Règlement financier et aux Règles de gestion financière (le cas 

échéant) 

27. État et niveau autorisé du Fonds de roulement 

27. Propositions concernant l’utilisation du solde des excédents relatifs aux normes 

 IPSAS et au budget 

28. Programmation de l’excédent de revenus 

29. L’assurance maladie après cessation de service (ASHI) de l’OPS 

30. Stratégie relative au Plan directeur d’investissement (réévaluation du Plan 

directeur d’investissement) 
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Questions administratives et financières (suite) 

31. Statut des projets financés par le compte de réserve de l’OPS 

32. Rapport du Bureau de contrôle interne et services d’évaluation 

33. Stratégie du BSP en matière de technologie de l’information 

 

Questions relatives au personnel 

34. Amendements au Règlement du personnel personnel du Bureau sanitaire 

panaméricain  

35. Stratégie du BSP en matière de ressources humaines 

36. Statistiques des effectifs du BSP  

37. Déclaration du représentant de l'Association du personnel de l’OPS/OMS 

 

 

Questions pour information 

38 Mise à jour sur la Réforme de l’OMS [déplacé vers la section Questions relatives 

 à la politique des programmes] 

38. Avant-projet du budget programme de l’OMS 2016-2017 

39. Perspective régionale sur la stratégie mondiale en matière de ressources humaines 

pour la santé 

40. État d’avancement de la modernisation du système d’information pour la gestion 

du BSP (PMIS) 

41. Virus du chikungunya : transmission du virus et conséquences sur les Amériques 

 

 

Rapports d’avancement sur les questions techniques  

42. Mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

(Résolution WHA56.1) 

43. Projet de Plan décennal régional sur la santé bucco-dentaire 

(Résolution CD47.R12) 

44. Plan d’action sur la sécurité routière 

(Résolution CD51.R6) 
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Rapports d’avancement sur les questions techniques (suite) 

45. Cibles régionales en matière de ressources humaines en santé 2007-2015 
(Résolution CSP27.R7) 

46. Évaluation du Plan d’action pour la mise en œuvre de la politique sur l’égalité des 

sexes (Résolution CD49.R12) et domaines stratégiques proposés pour 2015-2019 

47. Révision du Règlement sanitaire international 

(Résolution WHA58.3) 

48. Prévention et contrôle de la dengue au sein des Amériques 

(Résolution CSP27.R15) 

49. L’insuffisance rénale chronique dans les communautés agricoles en Amérique 

centrale 

(Résolution CD52.R10) 

50. Évaluation et incorporation des technologies de la santé dans les systèmes de 

santé 

(Résolution CSP28.R9) 

 

51. Situation des Centres panaméricains 

 

 

Résolutions et autres actions d’organisations intergouvernementales revêtant un 

intérêt pour l’OPS  

52. Assemblée mondiale de la Santé  

53. Organisations sous-régionales 
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LIST OF PARTICIPANTS/LISTA DE PARTICIPANTES

OFFICERS / MESA DIRECTIVA 

 

President / Presidente: Excma. Sra. Elisa Ruíz D. Bareiro (Paraguay) 

Vice-President / Vicepresidente: Dra. María Elena López (Costa Rica) 

Rapporteur / Relator: Dr. Colin B. Furlonge (Trinidad and Tobago) 

 
 

MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE / MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO 

 
BAHAMAS 
 
Chief Delegate – Jefe de Delegación 

 
Hon. Dr. Perry Gomez 
Minister of Health 
Ministry of Health and Social Development 
Nassau 
 

Delegate – Delegado 
 
Dr. Merceline Dahl-Regis 
Chief Medical Officer 
Ministry of Health and Social Development 
Nassau 

 
CANADA/CANADÁ  
 
Chief Delegate – Jefe de Delegación 
 

Ms. Natalie St. Lawrence 
Director 
Multilateral Relations Division 
Office of International Affairs for the  
   Health Portfolio 
Health Canada, Ottawa 

 

Delegate – Delegado 
 

Ms. Lucero Hernández 
Senior Policy Analyst 
Multilateral Relations Division 
Office of International Affairs for the  
   Health Portfolio 

Health Canada, Ottawa 

 

 
 

COSTA RICA 
 
Chief Delegate – Jefe de Delegación 
 

Dra. María Elena López 
Ministra de Salud  
Ministerio de Salud  
San José 
 

Delegate – Delegado 
 

Dr. Fernando Llorca Castro 
Viceministro de Salud  
Ministerio de Salud  
San José 

 
ECUADOR 
 
Chief Delegate – Jefe de Delegación 

 
Dr. José Francisco Vallejo Flores 
Subsecretario Nacional de Vigilancia de 
   la Salud Pública 
Ministerio de Salud Pública 
Quito 
 

Delegates – Delegados 
 
Magister Carlos André Emanuele 
Director Nacional de Cooperación y 
   Relaciones Internacionales 
Ministerio de Salud Pública 
Quito 
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MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE / MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO (cont.) 

 
ECUADOR (cont.) 
 
Delegates – Delegados (cont.) 

 
Lic. Cristina Luna 
Coordinadora de Cooperación Multilateral 
Dirección de Cooperación y Relaciones 
   Internacionales 
Ministerio de Salud Pública 
Quito 

 
GUATEMALA 
 
JAMAICA 
 
Chief Delegate – Jefe de Delegación 
 

Dr. Kevin Harvey 
Acting Permanent Secretary 
Ministry of Health 
Kingston 

 
PARAGUAY 
 
Chief Delegate – Jefe de Delegación 
 

Excma. Sra. Elisa Ruíz Díaz Bareiro 
Embajadora, Representante Permanente de 
   Paraguay ante la Organización de los 
   Estados Americanos 
Washington, D.C. 
 

Delegates – Delegados 
 

Sra. Bioq. Patricia Giménez León 
Directora general de Planificación y 
   Evaluación 
Ministerio de Salud Pública y 
   Bienestar Social 
Asunción 

 
Sr. Oscar Augusto Luiz Divaldo Baez 
Primer Secretario 
Misión Permanente del Paraguay ante la 
   Organización de los Estados Americanos 
Washington, D.C. 
 

 
 

TRINIDAD AND TOBAGO/TRINIDAD Y 
TABAGO 
 
Chief Delegate – Jefe de Delegación 
 

Dr. Colin B. Furlonge 
Ag. Chief Medical Officer 
Ministry of Health 
Port-of-Spain 
 

Delegates – Delegados 
 

Mr. Hamid O’Brien 
Advisor to the Minister of Health 
Ministry of Health 
Port-of-Spain 
 
Mr. David Constant 
Director, International Cooperation Desk 
Ministry of Health 
Port-of-Spain 
 

UNITED STATES OF AMERICA/ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 
 

Chief Delegate – Jefe de Delegación 
 

 Ms. Ann Blackwood 
 Senior Health Advisor 
 Office of Economic and Development Affairs  
 Bureau of International Organization Affairs 
 Department of State 
 Washington, D.C. 
 
Delegates – Delegados 
 

 Mr. Peter Mamacos 
 Director, Multilateral Affairs 
 Office of Global Affairs 
 Department of Health and Human Services 
 Washington, D.C. 
 
 Ms. Cristina Rabadan-Diehl 
 Director 
 Office of the Americas 
 Office of Global Affairs 
 Department of Health and Human Services 
 Washington, D.C. 
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MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE / MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO (cont.) 
 
UNITED STATES OF AMERICA/ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA (cont.) 
 

Delegates – Delegados (cont.) 
 

 Ms. Hannah Burris 
 Senior International Health Analyst 
 Office of Global Affairs 
 Department of Health and Human 
    Services 
 Washington, D.C. 
 

 

UNITED STATES OF AMERICA/ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA (cont.) 
 

Delegates – Delegados (cont.) 
 

 Mr. Charles Darr, Lieutenant 
 United States Public Health Service 
 International Health Analyst 
 Office of Global Affairs 
 Department of Health and Human Services 
 Washington, D.C. 
 

 
 

OTHER MEMBERS NOT SERVING IN THE EXECUTIVE COMMITTEE/ 
OTROS MIEMBROS QUE NO FORMAN PARTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 

 

ARGENTINA 
 

Dra. Andrea Carbone 
Jefa de Gabinete del Secretario de 
   Determinantes de la Salud y Relaciones 
   Sanitarias 

 Ministerio de Salud 
 Buenos Aires 
 

Dr. Pedro Kremer 
Asesor del Ministerio de Salud de la Nación 

 Ministerio de Salud 
 Buenos Aires 
 

Dr. Luis Ignacio Eizaguirre 
Asesor del Ministerio de Salud de la Nación 
Ministerio de Salud 

 Buenos Aires 
 
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF/ 
ESTADO PLURINACIONAL DE) 

 

Sr. Jaime Mauricio Quiroga Carvajal 
Primer Secretario, Representante 
   Alterno de Bolivia ante la Organización de 
   los Estados Americanos 
Washington, D.C. 
 

BRAZIL/BRASIL 
 

Dr. Jarbas Barbosa da Silva Júnior 
Secretário de Vigilância em Saúde 
Ministério da Saúde 
Brasília 

BRAZIL/BRASIL (cont.) 
 
 Sr. Alberto Kleimam 
 Assessor Especial do Ministro da Saúde 
    para Assuntos Internacionais 
 Ministério da Saúde 
 Brasília 
 
 Sra. Juliana Vieira Borges Vallini 
 Chefe, Adjunta de Assesoria de Assuntos 
    Internacionais de Saúde 
 Ministério da Saúde 
 Brasília 
 
CHILE 

 
Sr. Francisco Devia 
Primer Secretario, Representante Alterno de 
   Chile ante la Organización de los 
   Estados Americanos 
Washington, D.C. 

 
EL SALVADOR 
 
 Dr. Eduardo Espinoza 
 Viceministro de Políticas Sectoriales  
    de Salud 
 Ministerio de Salud  
 San Salvador 
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OTHER MEMBERS NOT SERVING IN THE EXECUTIVE COMMITTEE/ 
OTROS MIEMBROS QUE NO FORMAN PARTE DEL COMITÉ EJECUTIVO (cont.) 

 

GUYANA 
 
 Hon. Dr. Bheri Ramsaran 
 Minister of Health 
 Ministry of Health  
 Georgetown 
 
HAITI/HAITÍ 
 

Dr Georges Dubuche 
Directeur général 
Ministère de la Santé publique  
    et de la Population 
Port-au-Prince, Haïti 

 
MEXICO/MÉXICO 
 
 Sra. Martha Caballero Abraham 
 Directora de Cooperación Bilateral y 
    Regional 
 Secretaría de Salud 
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 Lic. José Valle Mendoza 
 Subdirector 
 Subdirección de Gestión Interamericana 
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   Internacional  
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 Ministerio de Salud Pública 
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PARTICIPATING STATES / ESTADOS PARTICIPANTES 
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   États Américains  
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