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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 
 

Document numéro 
 
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 CD47/1, Rév. 3 et 
     CD47/WP/1, Rév. 1 
  (Article 10 du Règlement intérieur) 
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2. Questions relatives au Règlement (suite) 
 
 2.6 Procédure d’élection du Directeur du Bureau  
  sanitaire panaméricain CD47/3 
 
 2.7 Amélioration du Règlement interne du Conseil directeur CD47/4 
 
 
3. Questions relatives à la Constitution 
 
 3.1 Rapport annuel du Président du Comité exécutif CD47/5 
 
  (Article 9.C de la Constitution de l’OPS) 
 
 3.2 Rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain CD47/6, 
     Corrig. 
  (Article 9.C de la Constitution de l’OPS) 
 
 3.3 Élection de trois États Membres au Comité exécutif au terme 
  des mandats de l’Argentine, de la Barbade et du Costa Rica CD47/7 
 
  (Articles 9.B et 15.A de la Constitution de l’OPS) 
 
 
4. Questions relatives à la politique des programmes 
 
 4.1  Développement du Programme de Santé pour les Amériques, 
  2008-2017 CD47/8, 
    Corrig. 
 4.2  Méthodologie employée pour la formulation du Plan 
  stratégique du Bureau sanitaire panaméricain pour la  
  période 2008-2012 CD47/9 
    Corrig. 
 4.3 Rapport sur l’évaluation de la performance du  
  budget-programme biennal de l’Organisation panaméricaine CD47/10 
  de la Santé, 2004-2005 et Add. I 
     
 4.4 Stratégie régionale visant au maintien des programmes  
  nationaux d’immunisation dans les Amériques CD47/11, Rév. 1 
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4. Questions relatives à la politique des programmes (suite) 
 
 4.5 Santé néonatale dans le contexte de la santé maternelle,  
  néonatale et infantile en vue d’atteindre les objectifs pour  
  le développement énoncés dans la Déclaration du Millénaire  
  des Nations Unies CD47/12 
 
 4.6    Santé des peuples autochtones des Amériques CD47/13 
 
 4.7   Projet de plan décennal régional sur la santé bucco-dentaire CD47/14 
 
 4.8  Le handicap : prevention et rehabilitation dans le contexte  
  du droit de la personne a jouir du niveau le plus élevé possible  
  de sante physique et mentale et autres droits connexes CD47/15 
 
 4.9   Promotion de la santé : réalisations et leçons apprises entre  
  la Charte d’Ottawa et la Charte de Bangkok  CD47/16 
 
 4.10  Stratégie régionale et plan d’action pour une approche intégrée  
  de la prévention des maladies chroniques et de la lutte contre  
  celles-ci, y compris l’alimentation, l’activité physique et la santé CD47/17 
    Rév. 1 
 
 4.11  Stratégie régionale et plan d’action portant sur la nutrition dans 
  la santé et le développement, 2006 -2015 CD47/18 
 
 4.12 Commission sur les déterminants sociaux de la santé : 
  discussion de panel CD47/INF/1 
 
 4.13 Ressources humaines en santé – Enjeux critiques pour la  
  Région des Amériques : tables rondes CD47/19 
 
 4.14 Alliance stratégique pour la réalisation des Objectifs 
  de développement énoncés dans la Déclaration du Millénaire 
  des Nations Unies : discussion de panel CD47/INF/2 
 

4.15 Rapport de la Commission sur les droits de la Propriété 
  intellectuelle, l’Innovation et la Santé publique l’OMS CD47/20 
 
 4.16 Projet de Plan stratégique à moyen-terme de l'OMS, 2008-2013 
  et Avant-projet du budget-programme proposé 2008-2009 CD47/21 
 
 4.17 Budget programme de l’OMS 2004-2005 :  Rapport CD47/32 
  d’Appréciation de l’éxécution 
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5. Questions administratives et financières 
 
 5.1 Rapport sur le recouvrement des contributions CD47/22, 
    Add. I, et Add. II 
  (Résolution CD46.R1) 
 
 5.2 Rapport financier de la Directrice et rapport de l’Auditeur  
  externe, 2004-2005 Doc. of. 323 
 
 5.3 Rapport sur les activités des Services de contrôle interne CD47/23 
 
 5.4 Amendements du Règlement financier CD47/24 
 
 5.5 Procédure à suivre pour la nomination de l’Auditeur externe CD47/25 
 
 5.6 Procédure à suivre pour mettre en place le nouveau barème 
  de contributions basé sur la nouvelle échelle de l’OEA CD47/26 
 
 5.7 Traitement du Directeur et amendements au Règlement 
  intérieur du Bureau sanitaire panaméricain CD47/27 
 
 
6. Questions relatives aux comités 
 
 6.1 Sélection de deux États Membres de la Région des Amériques 
  appelés à désigner un représentant 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 du mandat de la Colombie et 
  de l’Équateur CD47/28 
 
 6.2 Sélection d’un État Membre de la Région des Amériques habilité 
  à désigner une personne pour siéger au Conseil conjoint de  
  coordination du Programme spécial de recherche et formation du 

PNUD/Banque mondiale/OMS en maladies tropicales (TDR) à  
  l’expiration du mandat du Panama CD47/29 
 
 
7. Prix 
 
 7.1 Prix de l’OPS pour l’Administration, 2006 CD47/30 
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7. Prix (suite) 
 
 7.2 Prix Abraham Horowitz le leadership en santé  
  interaméricaine, 2006 CD47/31 
 
  
8. Questions soumises à titre d’information 
 
 8.1 Mise à jour sur le processus de renforcement institutionnel 
  du Bureau sanitaire panaméricain CD47/33 
 
 8.2 Examen des Centres panaméricains CD47/INF/3 
 
 8.3 Rapport d’activité sur les préparatifs et la réponse aux CD47/34 et 
  désastres en matière de santé au niveau national et régional CD47/INF/4 
     
 8.4 Pandémie de grippe : rapport d’activité CD47/INF/5 
 
 8.5 Rapport du Comité consultatif de la recherche en santé CD47/35 
 
 8.6 Résolutions et autres actions de la Cinquante-neuvième 
  Assemblée mondiale de la Santé revêtant un intérêt pour 
  le Comité régional CD47/INF/6 
 
 
9. Autres questions 
 
 
10. Clôture de la session 
 
 

- - - 
 
 


