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(2005) 

Rapport du Directeur général  

1. Dans la résolution WHA61.2, l’Assemblée de la Santé a décidé que les États Parties au 
Règlement sanitaire international (2005) et le Directeur général feraient rapport à l’Assemblée de la 
Santé sur l’application du Règlement tous les ans. L’Assemblée a décidé en outre que le premier 
examen du fonctionnement du Règlement serait effectué par la Soixante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

2. Le présent rapport expose les principales mesures prises par l’OMS dans le cadre du Règlement 
à la suite de la pandémie de grippe A (H1N1) 2009 – le premier événement jugé constituer une 
urgence de santé publique de portée internationale au sens du Règlement. Le rapport décrit aussi les 
procédures à suivre pour convoquer un Comité d’examen du RSI, en février 2010, qui donnera au 
Directeur général des avis sur le fonctionnement du Règlement et sur des questions techniques 
pertinentes. Il récapitule également les informations reçues par l’OMS concernant les activités de mise 
en oeuvre menées par les États Parties durant la période comprise entre le 15 juin 2007 et 
octobre 2009. Enfin, il rend compte des activités entreprises par l’OMS au titre des « domaines 
d’activité pour la mise en oeuvre » établis en 2007.1 

COMITÉ D’EXAMEN SUR LE FONCTIONNEMENT DU RÈGLEMENT SANITAIRE 
INTERNATIONAL ET SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PERTINENTES 

3. Les membres du Comité d’examen seront choisis sur la liste d’experts du RSI et, le cas échéant, 
sur d’autres tableaux d’experts de l’Organisation conformément à l’article 50 du Règlement. Au 
1er octobre 2009, 56 experts, présentés par le même nombre d’États Parties et nommés par le Directeur 
général, figuraient sur la liste. Le choix des membres du Comité d’examen se fait sur la base des 
principes d’une représentation géographique équitable, de la parité entre les sexes, d’une 
représentation équilibrée des pays développés et des pays en développement, de la représentation des 
différents courants de pensée, approches et expériences pratiques dans les diverses régions du monde, 
et d’un équilibre interdisciplinaire approprié. Le Comité d’examen fournira au Directeur général des 
avis techniques sur le fonctionnement du Règlement depuis son entrée en vigueur le 15 juin 2007. Le 
Directeur général communiquera les avis et les conseils du Comité d’examen conformément à 
l’article 52 du Règlement. 
                                                      

1 Voir : Règlement sanitaire international (2005) : Domaines de travail pour la mise en oeuvre du RSI, 

http://www.who.int/ihr/area_of_work/fr/index.html ; consulté le 22 octobre 2009. 
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MESURES PRISES PAR L’OMS SUITE À LA PANDÉMIE DE GRIPPE A (H1N1) 2009 

4. Le Règlement a constitué le cadre juridique pour la gestion de la riposte mondiale face à la 
pandémie. Pour la première fois depuis son entrée en vigueur, le Règlement a été utilisé par le 
Directeur général pour déterminer l’existence d’une urgence de santé publique de portée internationale 
et pour formuler des recommandations temporaires. Les communications rapides des États Parties à 
l’OMS par le biais des points focaux nationaux RSI ont alerté le monde à l’émergence et à la 
propagation internationale d’un virus grippal A qui devaient conduire à la première pandémie du 
XXIe siècle et à la première pandémie de grippe humaine depuis 1968. Les exigences et les procédures 
du Règlement concernant le dépistage, l’évaluation des risques, l’échange d’informations et la riposte 
coordonnée ont offert une base très précieuse pour intervenir face à cette menace mondiale. D’avril à 
octobre 2009, l’OMS a enregistré 201 événements liés à la grippe pandémique dans son système de 
gestion des événements et le site RSI d’information sur les événements – le site Web sécurisé pour 
échanger des informations avec les points focaux nationaux RSI – a été systématiquement utilisé avec 
788 messages sur la pandémie de grippe A (H1N1) 2009, à savoir 72 événements, 689 mises à jour 
concernant des événements et 27 annonces. Les réseaux des points focaux nationaux RSI et des points 
de contact RSI de l’OMS ont offert un dispositif efficace pour l’échange d’informations entre les 
gouvernements, la diffusion par l’OMS et la communication à l’OMS. 

5. Le 25 avril 2009, la première réunion du Comité d’urgence RSI, convoquée avec succès sans 
préavis, a fourni au Directeur général des avis d’experts qui ont facilité la diffusion de messages de 
santé publique importants à tous les États Parties. Le Comité d’urgence s’est réuni par téléconférence à 
quatre reprises d’avril à juin 2009 et une cinquième réunion par communication électronique a eu lieu 
en septembre 2009. 

6. À l’appui des États Parties, le Secrétariat a fourni des recommandations concernant la santé 
publique et un appui technique direct, notamment sous la forme de missions sur le terrain. L’exercice 
de sécurité de santé publique qui s’est déroulé en juin 20081 a éprouvé les procédures d’alerte et 
d’action de l’OMS dans le monde et conduit à l’introduction de procédures types d’intervention 
améliorées pour l’ensemble de l’Organisation, ce qui a permis à l’OMS d’être mieux préparée au 
début de la pandémie de grippe actuelle. Ces procédures sont utilisées quotidiennement par la structure 
bien établie de l’OMS pour la gestion des événements et par des équipes au Siège et dans les bureaux 
régionaux. 

INFORMATIONS REÇUES DES ÉTATS PARTIES AU RÈGLEMENT SANITAIRE 
INTERNATIONAL 

7. Afin de faciliter la communication par les États Parties de rapports à l’Assemblée de la Santé, 
conformément au paragraphe 1 de l’article 54 du Règlement, le Secrétariat a établi des questionnaires 
en 2008 et 2009 et l’Assemblée de la Santé a pris note de résumés des réponses reçues.1 Les réponses 
reçues de 119 États Parties de toutes les Régions de l’OMS montrent que les points focaux nationaux 
RSI continuent d’établir des liens transversaux (83 % des réponses) et qu’outre le secteur de la santé, 
ceux de la sécurité sanitaire des aliments (89 %), de l’agriculture, de la pêche et des forêts (84 %) et de 
la sécurité pharmaceutique et chimique (86 %) sont les plus fréquemment mentionnés comme 
collaborateurs. L’ensemble des 119 États Parties ayant répondu aux questionnaires ont indiqué que des 
activités avaient été entreprises pour promouvoir la sensibilisation au Règlement, le personnel du 

                                                      
1 Document WHA62/2009/REC/3, summary record of the second meeting of Committee A. 
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secteur de la santé (87 % des Parties) étant la cible la plus souvent mentionnée, suivi des responsables 
politiques et des décideurs (86 %). Les autres cibles principales de ces activités sont le personnel du 
secteur de la sécurité sanitaire des aliments (80 %) et le personnel affecté à la préparation aux 
situations d’urgence (86 %). 

PARTENARIAT MONDIAL 

8. Conformément à l’article 14 du Règlement, l’OMS a renforcé ses relations avec les autres 
organisations internationales et intergouvernementales au cours de la période à l’examen, et 
notamment avec celles qui interviennent dans le secteur des transports comme l’Organisation 
mondiale du Tourisme, l’OACI, l’OMI, l’Association du Transport aérien international, la Fédération 
internationale des Armateurs et Airports Council International. À titre d’exemple, on peut mentionner, 
dans le contexte de la pandémie de grippe A (H1N1) 2009, la collaboration particulièrement étroite 
depuis mai 2009 avec le secteur des transports aériens et l’OACI. Cette coopération a été facilitée par 
la possibilité donnée à ces organisations d’accéder au site d’information sur les événements destiné 
aux points focaux nationaux RSI. Le secteur mondial des transports a été mobilisé par le biais du 
Réseau de riposte en cas d’urgence pour les transports, alors que le Réseau mondial d’alerte et 
d’action en cas d’épidémie a continué de fournir un appui sur le terrain aux pays qui le demandaient 
pour faciliter leur riposte face aux maladies et épidémies émergentes, notamment la pandémie de 
grippe A (H1N1) 2009. Le Secrétariat a participé en juillet 2009 à la réunion biennale des autorités 
compétentes dans le cadre de la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire et de la 
Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique 
auxquelles l’OMS est Partie. L’OMS contribue également par l’intermédiaire de l’AIEA au Plan de 
gestion des situations d’urgence radiologique commun aux organisations internationales. Le 
Secrétariat a également organisé une séance de sensibilisation au Règlement sanitaire international qui 
a eu lieu à Genève en août 2009 à l’intention des délégations des États Parties à la Convention sur 
l’interdiction des armes biologiques et à toxines en collaboration avec l’unité d’appui à l’application 
de cette Convention. La collaboration avec la FAO et l’OIE se poursuit, notamment dans le domaine 
des réseaux de laboratoires et de la lutte contre les zoonoses et les maladies d’origine alimentaire. De 
nombreuses maladies émergentes qui relèvent désormais du Règlement apparaissent à l’interface 
homme-animal et un cadre bien déterminé est en train d’être établi pour les activités futures de l’OMS 
dans ce domaine. 

RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ NATIONALE 

9. L’Organisation à tous les niveaux continue d’aider les États Parties à respecter les principales 
capacités requises par le Règlement grâce aux stratégies régionales de l’OMS pour les systèmes 
nationaux de surveillance et d’action. Cet effort relève des bureaux régionaux de l’OMS qui apportent 
un appui direct aux pays dans le cadre d’initiatives régionales et par de nombreuses missions d’appui 
technique sur le terrain. L’OMS fournit les normes, les instruments et l’appui technique aux bureaux 
régionaux et aux pays pour l’élaboration et l’application de plans d’action nationaux RSI. Cette 
coopération concerne notamment le renforcement des systèmes de qualité au laboratoire par les 
programmes d’évaluation externe de la qualité en microbiologie, les programmes de jumelage de 
laboratoires, la formation à la sécurité biologique au laboratoire, la certification des laboratoires pour 
le transport des substances infectieuses, les réseaux de surveillance régionaux, la formation à 
l’épidémiologie des interventions, la formation à la communication des risques, les directives 
techniques et l’appui à des ports, aéroports, postes-frontières désignés, la formation à la délivrance de 
certificats de contrôle sanitaire de navire, et la mise au point d’indicateurs pour l’évaluation et la 
surveillance globales des principales capacités requises par le Règlement dans les pays. Le Secrétariat 
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continue de fournir aux professionnels de la santé publique, par l’intermédiaire de la bibliothèque du 
Règlement sanitaire international, des matériels multilingues en ligne concernant le Règlement et des 
modules de formation. Certains de ces modules sont spécialement conçus pour les professionnels 
rattachés aux établissements de points focaux nationaux RSI.  

10. Le Cadre de préparation en cas de grippe pandémique du Secrétariat et les recommandations le 
concernant ont joué un rôle déterminant pour les mesures appropriées prises par la communauté 
internationale et l’OMS face à la pandémie émergente, et notamment la déclaration du Directeur 
général du 11 juin 2009 annonçant le début de la pandémie à la suite d’une réunion du Comité 
d’urgence du RSI.1 Les efforts consentis par la plupart des États Parties ces dernières années pour 
renforcer les capacités nationales ont offert une première ligne de défense essentielle contre la 
nouvelle pandémie. 

11. Le réseau technique élargi de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite, y 
compris la capacité de surveillance élargie de la paralysie flasque aiguë et le réseau mondial de 
laboratoires regroupant 145 laboratoires, permet de détecter et d’étudier les événements importants 
pour la santé publique internationale, notamment les flambées de grippe aviaire, de rougeole et de 
fièvre jaune, et d’assurer la riposte. En 2009, les membres de ce réseau ont recherché activement des 
groupes de cas d’allure grippale, notamment dans des pays très peuplés et des pays à faible 
infrastructure sanitaire d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud, pour lutter contre la pandémie de 
grippe A (H1N1) 2009. Il est probable que ces infrastructures existantes seront maintenues et 
renforcées afin d’aider les pays à disposer des capacités nécessaires pour appliquer pleinement le 
Règlement. Pour illustrer le lien opérationnel croissant entre l’Initiative mondiale pour l’éradication de 
la poliomyélite et l’application du Règlement, on peut mentionner qu’en 2009 le site RSI de 
l’information sur les événements destiné aux points focaux nationaux RSI a été utilisé pour alerter les 
États Membres aux risques croissants liés à la transmission du poliovirus à partir du Nigéria, du 
Soudan, du Tchad et des pays d’Afrique occidentale. 

URGENCES DE SANTÉ PUBLIQUE DE PORTÉE INTERNATIONALE : 
PRÉVENTION ET RIPOSTE 

12. On a fait appel de plus en plus aux réseaux de points focaux nationaux RSI et de points de 
contact RSI de l’OMS pour la communication rapide des informations de santé publique entre l’OMS 
et les États Parties. En particulier, le fait qu’ils soient accessibles à tout moment s’est révélé important 
face aux risques pour la santé publique et aux situations d’urgence. Le nombre d’utilisateurs ayant 
accès au site RSI d’information sur les événements a continué d’augmenter ; le nombre actuel de 
comptes rendus est de 669 représentant 166 États Parties. 

13. L’OMS continue de dépister et de suivre les risques et les situations d’urgence pour la santé 
publique rapidement et en collaboration étroite avec les pays et d’y réagir dans le cadre du Règlement. 
En plus des événements liés à la pandémie de grippe A (H1N1) 2009, d’avril à octobre 2009, 
171 événements relatifs à des maladies telles que la grippe aviaire, la méningite, la fièvre jaune, le 
choléra et la dengue ainsi que d’autres urgences de santé publique ont été enregistrés par le système de 
gestion des événements, et il y a été donné suite. Ces activités internationales systématiques de 
surveillance et d’action ont récemment pu bénéficier du lancement du nouveau système de gestion des 

                                                      
1 Voir aussi le document EB126/INF.DOC./1. 
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événements qui assure une capacité accrue d’appuyer les opérations d’alerte et d’action de façon 
systématique dans l’ensemble de l’OMS. 

14. Le Secrétariat examine et évalue le fonctionnement de l’annexe 2 du Règlement, comme l’a 
recommandé un groupe d’experts en octobre 2008.1 Trois études, l’une qualitative et deux 
quantitatives, sont entreprises en collaboration avec deux établissements de recherche spécialement 
choisis. La première étude porte sur un échantillon représentatif de pays et de professionnels de la 
santé correspondants de points focaux nationaux RSI qui seront interrogés par téléphone. Leurs 
réponses seront utilisées dans deux enquêtes quantitatives qui seront envoyées à tous les États Parties 
au Règlement. Les premiers résultats soumis à l’analyse devraient être disponibles au début de 2010, 
c’est-à-dire avant la réunion du Comité d’examen RSI en février 2010, et ils seront ensuite examinés 
par la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

15. Au cours de la période visée, l’OMS a entrepris la surveillance et l’évaluation de flambées liées 
à des substances chimiques, notamment des intoxications massives d’enfants par le diéthylène glycol 
présent dans des produits pharmaceutiques. En outre, l’OMS a apporté un appui technique aux pays 
confrontés à des situations d’urgence chimique. De nombreuses unités techniques au sein du 
Secrétariat, notamment celles qui s’occupent de la sécurité chimique et de la sécurité sanitaire des 
aliments, ont collaboré à l’évaluation des risques et de flambées de maladies d’origine inconnue ainsi 
qu’à la riposte. En 2009, l’OMS a publié le manuel intitulé Manual for the Public Health Management 
of Chemical Incidents2 pour aider les États Membres à respecter les besoins du Règlement concernant 
les principales capacités en matière d’incidents chimiques. En outre, une publication, établie dans le 
cadre d’un partenariat avec les organismes européens de protection radiologique, a établi une série 
complète de lignes directrices techniques pour faire face à l’exposition radiologique.3 

16. Le groupe de travail informel d’experts sur la cartographie adaptée aux pays concernant les 
risques de fièvre jaune a terminé l’examen de la liste des pays et/ou territoires où le risque de 
transmission existe conformément à l’annexe 7 du Règlement. Les recommandations du groupe seront 
présentées à une consultation internationale qui devrait avoir lieu en 2010. Une consultation d’experts 
est prévue par ailleurs pour examiner les critères afin de déterminer la liste des pays ou des territoires 
dans lesquels l’OMS pourrait recommander la désinsectisation des moyens de transport au départ, 
comme le prévoit l’annexe 5 du Règlement. 

17. Le risque spécifique associé aux aliments et aux produits alimentaires est traité dans le cadre 
d’un point distinct de l’ordre du jour provisoire.4 

QUESTIONS JURIDIQUES ET DE SURVEILLANCE 

18. Les procédures administratives mises au point à l’occasion des exercices étaient cruciales pour 
la bonne organisation et le bon déroulement des réunions du Comité d’urgence pendant l’urgence 
actuelle de santé publique de portée internationale. En outre, et pour la première fois, les dispositions 

                                                      
1 http://www.who.int/ihr/summary_report_annex2.pdf. 

2 WHO Manual: The Public Health Management of Chemical Incidents. Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 2009. 

3 Cette publication est disponible à l’adresse : http://www.tmthandbook.org ; consulté le 26 octobre 2009. 

4 Sécurité sanitaire des aliments ; document EB126/11. 
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de l’article 43 du Règlement concernant les mesures supplémentaires que les États Parties peuvent 
prendre et qui ne suivraient pas les recommandations de l’OMS sont entrées en jeu. En particulier, 
certains États Membres ont fourni des informations sur les mesures qui pourraient sérieusement 
entraver les voyages internationaux et les relations commerciales. Ces informations ont été échangées 
avec tous les pays grâce au site RSI d’information sur les événements destiné aux points focaux 
nationaux RSI. Le Secrétariat a assuré le suivi approprié concernant certaines mesures là où cela 
s’imposait. 

19. Les indicateurs visant à suivre les progrès accomplis par les États Parties dans le renforcement 
des principales capacités énoncées à l’annexe 1 du Règlement ont été établis grâce à des consultations 
d’experts. Un instrument de surveillance fait actuellement l’objet d’essais pilotes dans plusieurs pays 
choisis de toutes les Régions de l’OMS. 

ACTIVITÉS DE L’OMS 

20. Au cours de la période à l’étude, les bureaux régionaux et de pays ont directement apporté leur 
appui aux États Parties sur tout un éventail d’activités concernant l’application du Règlement. Les 
stratégies régionales incorporant les exigences du Règlement continuent d’être utilisées pour engager 
des partenaires techniques et mettre sur pied des ateliers sur le Règlement, des réunions et des visites 
de terrain. Des initiatives de formation et de sensibilisation à tous les aspects visés par le Règlement 
sont organisées régulièrement dans les bureaux régionaux de l’OMS. Dans le contexte de la pandémie 
de grippe A (H1N1) 2009, les activités régionales de mise en oeuvre ont visé à aider les États Parties à 
se préparer à faire face à la pandémie ainsi qu’aux priorités de la riposte. 

PROGRÈS EN MATIÈRE D’APPLICATION 

21. Si les progrès ont été accomplis par les États Parties pour appliquer le Règlement avec l’appui 
des bureaux régionaux de l’OMS, plusieurs difficultés techniques subsistent. Il s’agit notamment de 
l’application de la large portée du Règlement qui suppose une surveillance et une action pour la santé 
publique envisageant différents types de risques pour la santé publique. Un autre domaine où des 
progrès restent nécessaires concerne l’élaboration de plans d’action pour renforcer les capacités de 
santé publique dans des points d’entrée désignés, particulièrement pour les postes-frontières. Il faudra 
aussi définir des partenaires techniques et financiers supplémentaires pour aider les pays à mieux 
mettre au point et appliquer leurs plans d’action nationaux RSI. 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

22. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du rapport. 

=     =     = 


