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Rapport du Directeur général 

CRITÈRES POUR LES PROLONGATIONS DE DÉLAIS EN 2014 

1. Le Règlement sanitaire international (2005) a établi un calendrier pour l’acquisition, le 
renforcement et le maintien par les États Parties des principales capacités nationales décrites dans 
l’annexe 1 au Règlement. Pour la grande majorité des États Parties, la date limite était le 15 juin 2012. 
Le Règlement prévoit également d’accorder des reports de la date limite et plus de 100 États Parties 
ont sollicité une prolongation de deux ans. 

2. Aux termes du Règlement sanitaire international (2005), un délai supplémentaire peut être 
demandé pour une période n’excédant pas deux ans. On prévoit qu’un nombre important de pays 
solliciteront un tel délai après l’expiration de la première prolongation de deux ans en 2014. Selon le 
Règlement, ce délai est accordé par le Directeur général dans des cas exceptionnels et à condition 
qu’un nouveau plan d’application soit présenté à l’appui de la demande. À cet égard, la 
résolution WHA65.23 prie le Directeur général « d’élaborer et de publier les critères qui seront utilisés 
en 2014 par le Directeur général (...) lorsqu’il prendra des décisions sur l’octroi d’une nouvelle 
prolongation du délai ». 

3. Les critères proposés par le Secrétariat sont soumis au Conseil exécutif dans le présent additif 
afin que les États Membres aient connaissance suffisamment à l’avance des critères qui seront utilisés 
à l’avenir pour l’octroi de délais supplémentaires et qu’ils aient la possibilité de demander des conseils 
et des orientations. En proposant ces critères, le Secrétariat vise à éviter de créer des obstacles à la 
pleine participation d’un État au Règlement. En même temps, le but est d’offrir une incitation concrète 
pour faire en sorte que les capacités nationales sur lesquelles repose la sécurité sanitaire mondiale 
soient bien présentes partout dans le monde. 
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CRITÈRES PROPOSÉS PAR LE SECRÉTARIAT 

4. Sur la base des exigences stipulées dans le Règlement, le premier critère proposé par le 
Secrétariat est la présentation par l’État Partie d’une demande écrite officielle au Directeur 
général au moins quatre mois avant la date limite (qui pour la plupart des pays est le 15 juin 2014). 
Cette demande devra comporter un exposé expliquant les circonstances exceptionnelles qui ont 
empêché la mise en place et le maintien des capacités nationales au titre du Règlement sanitaire 
international (2005). 

5. Deuxièmement, toute demande de délai supplémentaire devra être accompagnée d’un nouveau 
plan d’application comportant les éléments suivants : 1) une liste claire et précise des éléments des 
capacités manquants ou insuffisants ; 2) une description des activités et des progrès accomplis pour 
l’établissement de ces capacités jusqu’alors ; 3) un ensemble de mesures proposées qui seront 
entreprises et les délais précis dans lesquels les capacités seront établies ; et 4) une estimation des 
ressources financières et du soutien technique requis pour mettre en œuvre ces activités ; la proportion 
de ces ressources qui proviendront du budget national ; et la mesure dans laquelle un soutien extérieur 
est nécessaire. 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

6. Le Conseil exécutif est invité à prendre note de ce rapport. 

=     =     = 


