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RAPPORT FINAL
Ouverture de la session
1.
La 141e session du Comité exécutif s’est tenue le 5 octobre 2007 au Siège de
l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) à Washington DC. Le Dr Nancy Pérez
(Venezuela, Présidente sortante du Comité exécutif) a ouvert la session et a souhaité la
bienvenue aux participants, notamment aux nouveaux Membres venant d’être élus par la
27e Conférence sanitaire panaméricaine : Bolivia, Mexico, and Suriname,
Participants
2.
Assistaient à la session des représentants des neuf Membres suivants du Comité
exécutif élus par le Conseil directeur ou la Conférence sanitaire panaméricaine : Antiguaet-Barbuda, Bolivie, Chili, Mexique, Panama, Suriname, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis
d’Amérique et Uruguay. Etaient également présents en qualité d’observateurs des
représentants de l’Argentine, des Pays-Bas, du Mexique et du Suriname.
Questions relatives au Règlement
Election du Bureau
3.
Conformément à l’Article 15 du Règlement intérieur, le Comité a élu les
Membres suivants du Bureau lors de ses 141e et 142e sessions (Décision CE141(D1)):
Président:

Antigua-et-Barbuda

(M. H. John Maginley)

Vice-Président:

Uruguay

(Dr María Julia Muñoz)

Rapporteur:

Panama

(M Cirilo Lawson)

4.
Le Dr Mirta Roses Periago, Directrice du Bureau sanitaire panaméricain (BSP),
était Secrétaire de droit et le Dr Cristina Beato, Directrice adjointe du BSP était
Secrétaire technique.
Adoption de l’ordre du jour (Document CE141/1)
5.
Conformément à l’Article 9 du Règlement intérieur, le Comité a adopté l’ordre du
jour provisoire préparé par la Directrice (Décision CE141(D2)).
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Questions relatives aux Sous-Comités
Election de deux Membres appelés à siéger au Sous-Comité des programmes, du
budget et de l’administration
6.
Le Comité a élu la Bolivie et le Mexique pour siéger au Sous-Comité des
programmes, du budget et de l’administration à l’expiration du mandat du Canada et de
Cuba (Decision CE141(D3)).
Questions relatives aux Organes directeurs
Dates et thèmes proposés du Sous-Comité des programmes, du budget et de
l’administration
7.
La Directrice a proposé que la Seconde session du Sous-Comité des programmes,
du budget et de l’administration (SPBA) se tienne du 10 au 12 mars 2008. Elle a
également proposé que les points suivants soient discutés par le SPBA
•
•
•

Proposition finale pour le Plan directeur d’investissement pour l’OPS
Rapport sur la situation des Services de contrôle interne
Rapport d’activités sur l’application du Système de gestion mondiale de l’OMS

8.
Un Etat Membre a proposé que le Sous-Comité discute également de l’image de
marque de l’Organisation, surtout dans le cadre de sa politique de publication.
9.
Le Comité exécutif a décidé que la Seconde session du Sous-Comité des
programmes, du budget et de l’administration se tiendrait aux dates proposées par la
Directrice, du 10 au 12 mars 2008, et a convenu que le Secrétariat dresserait l’ordre du
jour en tenant compte des thèmes proposés par les États Membres et des points
obligatoires conformément au cycle de planification de l’Organisation (Décision
CE141(D4)).
Dates et thèmes proposés de la 142e session du Comité exécutif
10.
La Directrice a proposé que la 142e session du Comité se tienne du 23 au
27 juin 2008. Le Secrétariat a préparé la liste suivante des éventuels points de l’ordre du
jour pouvant être envisagés par les Organes directeurs en 2008 et dont la plupart avait été
soulevé par les Etats Membres en 2007 :
•

Déterminants sociaux de la santé : Rapport de la Commission mondiale
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•

Groupe de travail intergouvernemental sur la santé publique, les innovations et la
propriété intellectuelle

•

Diabète

•

Obésité

•

Cadre de politiques pour les dons et greffes d’organes

•

Cancer du col

•

Lutte intégrée contre les vecteurs

•

Renforcement des systèmes de santé pour la protection sociale

•

Santé et relations internationales

•

Rapport d’activités sur le renforcement des fonctions essentielles de santé
publique

•

Politique de l’OPS pour la recherche en matière de santé

11.

En plus des thèmes susmentionnés, elle a proposé les points suivants :

•

Stratégie et plan d’action régionaux sur la santé néonatale le long de la continuité
des soins de santé maternelle, néonatale et infantile

•

Stratégie régionale sur la santé des adolescents

•

Plan d’action régional sur le renforcement des statistiques d’état civil

•

Eradication et élimination des maladies entrant dans le programme inachevé

12.

Les États Membres ont proposé les points suivants:

•

Ressources humaines pour les soins de santé primaires

•

Violence au sein de la famille, surtout la violence sexospécifique à l’égard des
femmes

•

Santé des adultes plus âgés, et vieillissement actif et en bonne santé

•

Sous-nutrition

•

Cancer du sein

•

Sécurité sur les routes

•

Changement de climat et incidence sur la santé
Migration des agents de santé

•
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13.
De plus, les Etats Membres ont fait un certain nombre de suggestions concernant
certains aspects liés aux questions de santé susmentionnées qui devraient être examinés et
plusieurs d’entre eux ont proposé d’aider le Secrétariat à préparer les documents
respectifs. S’agissant du point proposé sur les déterminants sociaux de la santé, on a noté
que le rapport de la Commission de l’OMS ne serait pas présenté à l’Assemblée mondiale
de la Santé avant 2009 et qu’il serait prématuré pour les Organes directeurs de l’OPS
d’agir en fonction du rapport avant cette date.
14.
La Directrice a proposé de laisser écouler une période de 30 jours pendant
laquelle le Secrétariat pourrait entreprendre un examen approfondi afin de retenir les
points pour lesquels des rapports d’activité seraient nécessaires conformément aux
résolutions des Organes directeurs et permettant ainsi au personnel technique et
administratif de l’OPS de consulter les États Membres pour déterminer l’approche qui
serait prise face aux divers points de l’ordre du jour. Le Secrétariat déterminera
également quel est le meilleur moment de discuter de ces points en tenant compte du
moment où ils seraient envisagés par l’Assemblée mondiale de la Santé ou autres forums
internationaux.
15.
Le Comité a convenu de la suggestion et a décidé de tenir sa 142e session du
23 au 27 juin 2008 (Décision CE141(D5).
Dates du 48e Conseil directeur, 60e session du Comité régional pour les Amériques
16.
La Directrice a proposé que le 48e Conseil directeur, 60e session du Comité
régional de l’OMS pour les Amériques se tienne du 29 septembre au 3 octobre 2008 au
Siège de l’OPS à Washington.
17.
Un Membre, notant que le Ministre de la Santé de son pays ne serait pas en
mesure d’y assister lors de la semaine proposée, a demandé que la Directrice envisage la
possibilité de tenir la session avant le 1er octobre. La Directrice a pris note de la demande.
18.
Le Comité a décidé que le 48e Conseil directeur, 60e session du Comité régional
de l’OMS pour les Amériques, se déroulerait au Siège de l’OPS à Washington, D.C., du
29 septembre au 3 octobre 2008 (Décision CE141(D6)).
Autres questions
19.
La Directrice a attiré l’attention sur deux importantes réunions internationales en
santé qui se tiendraient en 2008: La Réunion interaméricaine, au niveau ministériel, sur la
santé et l’agriculture, prévue en avril 2008 à Rio de Janeiro au Brésil et le Congrès
régional sur l’information et les sciences sanitaires (CRICS), qui se tiendra en octobre
2008 à São Paulo au Brésil.
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Clôture de la session
20.
Suivant les échanges habituels de courtoisie, le Président déclaré que la
141e session était close.
Décisions
21.
Les décisions suivantes ont été prises par le Comité exécutif lors de sa
141e session:
CE141(D1)

Election du Bureau

Conformément à l’Article 15 du Règlement intérieur du Comité exécutif, le
Comité le Bureau suivant pour sa 141e et 142e sessions :
Président:
Vice-President:
Rapporteur:

Antigua-et-Barbuda
Uruguay
Panama
(Séance unique de plénière, 5 octobre 2007)

CE141(D2)

Adoption de l’ordre du jour

Conformément à l’Article 9 du Règlement intérieur du Comité exécutif, le Comité
a adopté l’ordre du jour proposé par le Directeur (Document CE141/1).
(Séance unique de plénière, 5 octobre 2007)
CE141(D3)

Election de deux Membres appelés à siéger auprès du Sous-Comité des
programmes, du budget et de l’administration

Le Comité exécutif a élu la Bolivie et le Mexique pour qu’il siège auprès du SousComité des programmes, du budget et de l’administration.
(Séance unique de plénière, 5 octobre 2007)
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CE141(D4)

Dates et thèmes proposés pour la seconde session du Sous-Comité des
programmes, du budget et de l’administration

Le Sous-Comité a décidé que la seconde session du Sous-Comité des
programmes, du budget et de l’administration se tiendrait du 10 au 12 mars 2008. Le
Comité a convenu que le Secrétariat dresserait l’ordre du jour, en tenant compte des
suggestions avancées par les États Membres.
(Séance unique de plénière, 5 octobre 2007)
CE141(D5)

Dates et thèmes proposés pour la 142e session du Comité exécutif

Conformément à l’Article 17.A de la Constitution de l’OPS, le Comité a fixé les
dates de sa première séance régulière pour l’année 2008, la 142e session, qui se tiendra au
23 au 27 juin 2008. Le Comité a convenu que le Secrétariat dresserait l’ordre du jour, en
tenant des suggestions avancées par les Etats Membres.
(Séance unique de plénière, 5 octobre 2007)
CE141(D6)

Dates du 48e Conseil directeur, 60e session du Comité régional de l’OMS
pour les Amériques

Conformément à l’Article 12.A de la Constitution de l’OPS et à l’Article 1 du
Règlement intérieur du Conseil directeur, le Comité a autorisé la Directrice à convoquer
le 48e Conseil directeur, 60e session du Comité régional pour l’OMS, du 29 septembre au
3 octobre 2008.
(Séance unique de plénière, 5 octobre 2007)
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EN FOI DE QUOI, le Président du Comité exécutif et le Secrétaire de droit,
Directrice du Bureau sanitaire panaméricain, signent le présent Rapport final rédigé dans
les langues anglaise et espagnole, les deux textes étant également identiques.
FAIT à Washington, D.C., aux Etats-Unis d’Amérique, en ce cinquième jour
d’octobre de l’année deux mille sept. Le Secrétaire déposera les textes originaux dans les
archives du Bureau sanitaire panaméricain et en fera parvenir des exemplaires aux États
Membres et Membres Associés de l’Organisation.

John Maginley
Délégué d’Antigua et Barbuda
Président de la 141e session
du Comité exécutif

Mirta Roses Periago
Directrice du Bureau sanitaire panaméricain
Secrétaire de droit de la
e
141 session du Comité exécutif
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