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Questions relatives à la Constitution
3.1

Rapport annuel du Président du Comité exécutif
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(Article 9.C de la Constitution de l’OPS)
3.2

Rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire
Panaméricain
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(Article 9.C de la Constitution de l’OPS)
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opportunités et défis concernant sa mise en œuvre aux
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4.10 Panel sur les soins de santé primaires : aborder
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Questions administratives et financières
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Rapport sur le recouvrement des contributions
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(Résolution CE142.R2)
5.2
5.3

Rapport financier du Directeur et Rapport du
Commissaire aux comptes pour 2006-2007
Utilisation du revenu de budget programme dépassant le
budget ordinaire effectif autorisé pour 2006-2007

Doc. of. 331*
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(Résolution CE142.R8)
5.4

Traitement du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain
et amendement à l’alinéa 4.3 du statut du personnel

CD48/23

(Résolution CE142.R7)
6.
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6.1
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CD48/24

(Résolution CE142.R12)
6.2

Prix Abraham Horwitz pour la direction en santé
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7.4
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CD48/INF/1
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les préparatifs

CD48/INF/2

Préparatifs en cas de grippe aviaire et de grippe
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7.6

7.7
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État de la révision institutionnelle de l’Institut pour la
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Avant-projet de Budget programme 2010-2011 de
l’Organisation mondiale de la Santé *
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Bugdet programme 2006-2007 de l’OMS : appréciation
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7.10 Procédures d’approvisionnement de l’OPS pour les achats
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8.

Autres questions
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