
 

SOIXANTE ET ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  WHA71(15)
Point 11.2 de l’ordre du jour 26 mai 2018

Application du Règlement sanitaire international (2005) : 
plan stratégique mondial quinquennal pour améliorer 
la préparation et l’action de santé publique, 2018-2023 

La Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le projet de plan 
stratégique mondial quinquennal pour améliorer la préparation et l’action de santé publique ; 1 
rappelant la décision WHA70(11) (2017), dans laquelle la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de 
la Santé a pris note du rapport figurant dans le document A70/16 intitulé « Application du Règlement 
sanitaire international (2005) – Plan mondial de mise en œuvre » et a prié le Directeur général, entre 
autres, « d’élaborer, en totale consultation avec les États Membres, y compris par l’intermédiaire des 
comités régionaux, un projet de plan stratégique mondial quinquennal visant à améliorer la préparation 
et la riposte en santé publique et fondé sur les principes directeurs figurant à l’annexe 2 du document 
A70/16, qui sera présenté pour examen et adoption à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de 
la Santé par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent quarante-deuxième session » ; rappelant que 
les États Membres peuvent utiliser n’importe quels instruments volontaires de suivi et d’évaluation, 
y compris ceux mentionnés dans le plan stratégique mondial quinquennal ; et appréciant la 
contribution des États Membres au vaste processus consultatif visant à élaborer le projet de plan 
stratégique mondial quinquennal, y compris les discussions tenues lors des sessions des six comités 
régionaux en 2017, la consultation sur le Web organisée par le Secrétariat entre le 19 septembre et le 
13 octobre 2017, et la consultation des États Membres, tenue par l’intermédiaire des missions 
permanentes à Genève le 8 novembre 2017, 

1) a décidé : 

a) d’accueillir avec satisfaction le plan stratégique mondial quinquennal pour 
améliorer la préparation et l’action de santé publique, notant que cela ne crée aucune 
obligation juridiquement contraignante pour les États Membres, et ayant à l’esprit le 
caractère juridiquement contraignant des obligations du Règlement sanitaire 
international (2005) ; 

b) que les États Parties et le Directeur général continueront à faire rapport chaque 
année à l’Assemblée de la Santé sur l’application du Règlement sanitaire 
international (2005), en utilisant l’outil d’autoévaluation pour l’établissement de rapports 
annuels ; 

                                                      
1 Voir le document A71/8. 
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2) a prié le Directeur général : 

a) de fournir les ressources financières et humaines nécessaires pour appuyer la mise 
en œuvre du plan stratégique mondial quinquennal et, selon les besoins, son adaptation 
aux contextes régionaux et aux cadres pertinents existants ; 

b) de continuer à soumettre chaque année un rapport unique à l’Assemblée de la Santé 
sur les progrès accomplis dans l’application du Règlement sanitaire international (2005), 
comprenant les informations fournies par les États Parties et rendant compte des activités 
du Secrétariat, conformément au paragraphe 1 de l’article 54 du Règlement sanitaire 
international (2005) ; 

c) de continuer à apporter un soutien aux États Membres pour l’acquisition, le 
renforcement et le maintien des principales capacités requises en vertu du Règlement 
sanitaire international (2005).  
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