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 CONSEIL DIRECTEUR 

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

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

 
Point 7.13-B de l'ordre du jour provisoire  CD55/INF/13 

 18 juillet 2016 

Original : anglais 

 

 

B.  QUARANTE-SIXIÈME SESSION ORDINAIRE DE L'ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE DE L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS  

 

 

Antécédents 

 

1. Le présent document cite les déclarations et résolutions pertinentes pour les 

activités de l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) qui ont été adoptées lors de 

la quarante-sixième session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des États 

Américains (OEA), laquelle s'est déroulée à Santo Domingo, en République dominicaine, 

du 13 au 15 juin 2016. L'ordre du jour, la liste des documents de travail et les résolutions 

sont consultables sur : http://www.oas.org/fr/council/AG/regular/46RGA/documents.asp. 

 

2. Les ministres des Affaires étrangères des États Membres du continent américain 

et d'autres délégués officiels ont participé à cette session ainsi que des représentants de 

gouvernements accrédités comme observateurs permanents et des représentants des 

institutions du système interaméricain, dont l'OPS et les organes constitutifs du Groupe 

de travail sur la mise en œuvre des initiatives des Sommets des Amériques. Le ministre 

des Affaires étrangères de la République dominicaine, M. Andrés Navarro, a été élu 

président de cette session ordinaire de l'Assemblée générale.  

 

3. Le thème de la session ordinaire de l'Assemblée générale était « Le renforcement 

institutionnel au service du développement durable dans les Amériques ». Le président de 

la République dominicaine, M. Danilo Medina, a ouvert la session conjointement avec le 

Secrétaire général de l'OEA, M. Luis Almagro, et le ministre des Affaires étrangères du 

pays hôte. 

 

4. La majeure partie des recommandations et des résolutions avaient fait l'objet de 

discussions et de consensus préalables au sein du Conseil permanent. Les points de 

l'ordre du jour qui n'avaient pas fait l'objet d'un consensus et les nouveaux points 

proposés par les États Membres ont été mis en débat au sein de la Commission générale 

de l'Assemblée générale ou des groupes de travail spéciaux qui se sont réunis 

parallèlement aux séances plénières.  

http://www.oas.org/fr/council/AG/regular/46RGA/documents.asp
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5. Parmi les déclarations de l'Assemblée générale, la « Déclaration sur le virus Zika : 

coopération interaméricaine pour lutter contre une menace sanitaire mondiale » a revêtu 

une importance et une signification particulières pour le travail de l'OPS dans ce domaine 

car elle accroît encore plus la visibilité de l'urgence de santé provoquée par le Zika, elle 

attire l'attention sur les risques réels de pandémie et d’épidémie et met l'accent sur le fait 

que les pays doivent mettre en œuvre les capacités de base prévues par le Règlement 

sanitaire international et d'autres mesures concrètes pour riposter au virus Zika. Enfin, 

elle conforte le rôle de premier plan de l'OPS à l'appui des efforts consentis par les États 

Membres aux fins de préparation, de prévention et de riposte face à ce virus. 

 

6. Les déclarations et résolutions d'intérêt pour les organes directeurs de 

l'Organisation panaméricaine de la Santé et qui sont liées au travail qu'elle réalise en 

qualité d'institution de santé spécialisée du système interaméricain ont été sélectionnées 

(voir le tableau ci-après).  

 

7. La quarante-septième session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation 

des États Américains aura lieu au Mexique en juin 2017. 

 

Mesure à prendre par le Conseil directeur 

 

8. Le Conseil directeur est prié de prendre note du présent rapport.  

 

 

Tableau : Déclarations et résolutions adoptées par l'Assemblée générale lors de sa 

quarante-sixième session ordinaire qui ont un rapport avec les activités de l'OPS 

 

Déclarations de l'Assemblée générale de 

l'OEA 
Rapport avec les activités de l'OPS 

AG/DEC. 81 (XLVI-O/16) 

 

DÉCLARATION « LE RENFORCEMENT 

INSTITUTIONNEL AU SERVICE DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES 

AMÉRIQUES »  

 

 

Mise en œuvre des objectifs de développement 

durable dans la Région des Amériques 

(document [en anglais] CE158/INF/7 [2016]) 

À la demande des États Membres, l'OPS a préparé 

un ouvrage paru sous le titre « Préparation de la 

Région des Amériques afin d’atteindre les objectifs 

de développement durable en matière de santé » (en 

anglais). Ce document est le fruit d'un effort unique 

de l'OPS pour soutenir la mise en œuvre des ODD, 

en particulier l'objectif de développement durable 3 

(Permettre à tous de vivre en bonne santé et 

promouvoir le bien-être de tous à tout âge) 

http://www.oas.org/fr/council/AG/ResDec/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=34592&Itemid=270&lang=en
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/10016/9789275118634_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/10016/9789275118634_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/10016/9789275118634_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Déclarations de l'Assemblée générale de 

l'OEA 
Rapport avec les activités de l'OPS 

AG/DEC. 84 (XLVI-O/16) 

 

DÉCLARATION SUR LE VIRUS ZIKA : 

COOPÉRATION INTERAMÉRICAINE POUR 

LUTTER CONTRE UNE MENACE SANITAIRE 

MONDIALE 

 

 

 

 

 

Stratégie pour accroître la capacité nationale en 

matière de réponse à l’épidémie du virus Zika dans 

les Amériques (en anglais) 

 

Stratégie pour la prévention et la lutte contre les 

arboviroses  

(résolution [en anglais] CE158.R3 [2016]) 

(document [en anglais] CE158/20, Rev. 1 [2016]) 

 

Gestion intégrée des vecteurs : une réponse intégrée 

aux maladies à transmission vectorielle 

(résolution CD48.R8 [2008]) 

(document CD48/13 [2008]) 

 

Mise en œuvre du règlement sanitaire international 

(RSI-2005)  

(document CD50/INF/6-A [2005]) 

(document [en anglais] CE158/INF/5 [2016]) 

Règlement sanitaire international et maladie à virus 

Ebola 

(document CD54/INF/4 [2015]) 

AG/DEC. 85 (XLVI-O/16) 

 

DÉCLARATION POUR LA PROMOTION ET LE 

RENFORCEMENT DE LA CHARTE SOCIALE DES 

AMÉRIQUES 

Rapport avec le Programme d'action sanitaire pour 

les Amériques 

Rapport avec le Plan stratégique de l'Organisation 

panaméricaine de la Santé 2014-2019 

Stratégie pour l'accès universel à la santé et la 

couverture sanitaire universelle 

(résolution CD53.R14 [2014]) 

(document CD53/5, Rev. 2 [2014]) 

 

Protection sociale en matière de santé 

(résolution CD52.R11 [2013]) 

(document CD52/5 [2013]) 

AG/DEC. 88 (XLVI-O/16) 

 

DÉCLARATION 

CHANGEMENT CLIMATIQUE, SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE ET MIGRATION DANS LES 

AMÉRIQUES 

Stratégie et Plan d’action sur le changement 

climatique 

(résolution CD51.R15 [2011]) 

(document CD51/6, Rev. 1 [2011]) 

(Progress report CD53/INF/6-A [2014]) 

La santé des migrants 

(résolution [en anglais] CE158.R11 [2016]) 

(document [en anglais] CE158/16, Rev. 1 [2016]) 

http://www.oas.org/fr/council/AG/ResDec/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=33129&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=33129&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=33129&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=35152&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=34770&Itemid=270&lang=en
http://www.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://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7935&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=34651&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31259&Itemid=270&lang=fr
http://www.oas.org/fr/council/AG/ResDec/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=16304&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=16304&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27422&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27422&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=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.oas.org/fr/council/AG/ResDec/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15058&Itemid=&lang=fr
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=35184&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=34959&Itemid=270&lang=en
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Déclarations de l'Assemblée générale de 

l'OEA 
Rapport avec les activités de l'OPS 

AG/DEC. 89 (XLVI-O/16) 

 

DÉCLARATION RENOUVELLEMENT DE LA 

DÉCENNIE DES AMÉRIQUES POUR LES DROITS 

ET LA DIGNITÉ DES PERSONNES 

HANDICAPÉES ET CONSOLIDATION DU 

PROGRAMME D’ACTION DE LA DÉCENNIE DES 

AMÉRIQUES POUR LES DROITS ET LA DIGNITÉ 

DES PERSONNES HANDICAPÉES (2016-2026) 

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  

(résolution CD47.R1 [2006]) 

(document CD47/15 et CD47/15, Corrig. [2006]) 

 

Rapport avec l’Unité de la Diversité des genres et 

de la diversité culturelle 

La santé et les droits de l’homme  

(résolution CD50.R8 [2010]) 

(document CD50/12 [2010]) 

 

 

 

Résolutions de l'Assemblée générale Rapport avec les activités de l'OPS 

AG/RES. 2880 (XLVI-O/16) 

 

PROMOTION DE LA SÉCURITÉ 

CONTINENTALE : UNE APPROCHE 

MULTIDIMENSIONNELLE 

Santé, sécurité humaine et bien-être 

(résolution CD50.R16 [2010]) 

(document CD50/17 [2010]) 

AG/RES. 2888 (XLVI-O/16) 

 

DÉCLARATION AMÉRICAINE SUR LES DROITS 

DES PEUPLES AUTOCHTONES 

Liens avec l’Unité de la Diversité des genres et de 

la diversité culturelle 

La santé des populations autochtones des 

Amériques 

(résolution CD47.R18 [2006]) 

(document CD47/13 [2006]) 

 

La santé et les droits de l’homme 

(résolution CD50.R8 [2010]) 

(document CD50/12 [2010]) 

AG/RES. 2891(XLVI-O/16) 

 

PLAN D’ACTION DE LA DÉCENNIE DES 

PERSONNES D’ASCENDANCE AFRICAINE 

DANS LES AMÉRIQUES (2016-2025) 

Rapport avec l’Unité de la Diversité des genres et 

de la diversité culturelle 

La santé et les droits de l’homme 

(résolution CD50.R8 [2010]) 

AG/RES. 2883 (XLVI-O/16) 

 

PROGRAMME INTERAMÉRICAIN DE 

PROMOTION ET DE PROTECTION DES DROITS 

HUMAINS DES MIGRANTS, Y COMPRIS LES 

TRAVAILLEURS MIGRANTS ET LEURS 

FAMILLES 

Rapport avec l’Unité de la Diversité des genres et 

de la diversité culturelle 

La santé et les droits de l’homme 

(résolution CD50.R8 [2010]) 

http://www.oas.org/fr/council/AG/ResDec/
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r1-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-15-f.pdf
http://www1.paho.org/english/gov/cd/CD47-15c-e.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8957&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8145&Itemid=
http://www.oas.org/fr/council/AG/ResDec/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9019&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8281&Itemid=
http://www.oas.org/fr/council/AG/ResDec/
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r18-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-13-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8957&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8145&Itemid=
http://www.oas.org/fr/council/AG/ResDec/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8957&Itemid=
http://www.oas.org/fr/council/AG/ResDec/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8957&Itemid=
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Résolutions de l'Assemblée générale Rapport avec les activités de l'OPS 

AG/RES. 2887 (XLVI-O/16) 

 

PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS DE 

LA PERSONNE 

Rapport avec l’Unité de la Diversité des genres et 

de la diversité culturelle 

La santé et les droits de l’homme 

(résolution CD50.R8 [2010]) 

AG/RES. 2884 (XLVI-O/16) 

 

SOUTIEN ET SUIVI DU PROCESSUS DES 

SOMMETS DES AMÉRIQUES 

L’OPS s’emploie activement à mettre en œuvre les 

mandats issus des Sommets en matière de santé ; 

elle fait rapport sur les progrès réalisés à ce titre 

par le biais du Groupe de travail sur la mise en 

œuvre des initiatives des Sommets des Amériques 

(GRIC) et est membre du Groupe de travail mixte 

sur les Sommets (GTCC) 

AG/RES. 2882 (XLVI-O/16) 

 

PROGRAMME INTERAMÉRICAIN DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Rapport avec le Programme d'action sanitaire pour 

les Amériques 

 

Rapport avec le Plan stratégique de l'Organisation 

panaméricaine de la Santé 2014-2019 

Rapport avec l’établissement du Partenariat pour 

les ODD 

AG/RES. 2881 (XLVI-O/16) 

 

PROMOTION D’INITIATIVES CONTINENTALES 

EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ 

Rapport avec le Programme d'action sanitaire pour 

les Amériques 

 

Rapport avec le Plan stratégique de l'Organisation 

panaméricaine de la Santé 2014-2019 

Rapport avec l’établissement du Partenariat pour 

les ODD 

 

 

- - - 

http://www.oas.org/fr/council/AG/ResDec/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8957&Itemid=
http://www.oas.org/fr/council/AG/ResDec/
http://www.oas.org/fr/council/AG/ResDec/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=16304&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=16304&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27422&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27422&Itemid=270&lang=fr
http://www.oas.org/fr/council/AG/ResDec/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=16304&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=16304&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27422&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27422&Itemid=270&lang=fr

