
 
 

SOIXANTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A68/71 (Projet)
 25 mai 2015

Quatrième rapport de la Commission A 

(Projet) 

La Commission A a tenu sa onzième séance le 23 mai 2015 sous la présidence du Dr Eduardo 
Jaramillo (Mexique). 

Il a été décidé de recommander à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
d’adopter la décision ci-jointe relative au point suivant de l’ordre du jour : 

16. Maladies transmissibles 

16.1 Épidémie de maladie à virus Ebola 2014 et suite donnée à la session extraordinaire 
du Conseil exécutif sur Ebola : 
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Point 16.1 de l’ordre du jour 

Épidémie de maladie à virus Ebola 2014 et suite donnée 
à la session extraordinaire du Conseil exécutif sur Ebola 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ayant rappelé la résolution adoptée par 
le Conseil exécutif à sa session extraordinaire du 25 janvier 2015,1 

Évaluation intérimaire 

1. A accueilli avec satisfaction le rapport préliminaire du groupe d’experts chargé de 
l’évaluation intérimaire de la riposte à Ebola, figurant dans le document A68/25 ; 

2. A remercié le groupe d’experts chargé de l’évaluation intérimaire de la riposte à Ebola 
pour les travaux qu’il a menés à ce jour ; 

3. A prié le groupe d’experts chargé de l’évaluation intérimaire de la riposte à Ebola de 
poursuivre ses travaux conformément au mandat qui lui a été confié dans la résolution sur Ebola 
adoptée à la session extraordinaire du Conseil exécutif,1 et de remettre un rapport final au 
Directeur général au plus tard le 31 juillet 2015. 

Règlement sanitaire international (2005) 

1. A prié le Directeur général de constituer un comité d’examen en vertu du Règlement 
sanitaire international (2005) pour examiner le rôle du Règlement dans l’épidémie de maladie à 
virus Ebola et dans la riposte, avec les objectifs suivants : 

a) évaluer l’efficacité du Règlement sanitaire international (2005) concernant la 
prévention, la préparation et la riposte à l’épidémie de maladie à virus Ebola, en se 
penchant plus particulièrement sur la notification et les incitations à notifier, les 
recommandations temporaires, les mesures supplémentaires, la déclaration d’une urgence 
de santé publique de portée internationale, les principales capacités nationales, le contexte 
et les liens avec le Cadre d’action d’urgence2 et les autres responsabilités humanitaires de 
l’Organisation ; 

b) évaluer le degré d’application des recommandations faites par le précédent comité 
d’examen en 20113 et son incidence sur l’actuelle épidémie de maladie à virus Ebola ; 

c) recommander des mesures assorties de délais pour améliorer le fonctionnement, la 
transparence et l’efficacité du Règlement sanitaire international (2005), y compris la 

                                                      
1 Voir la résolution EBSS3.R1. 
2 Voir la résolution WHA65.20. 
3 Voir le document A64/10. 
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riposte de l’OMS, et renforcer la préparation et la riposte à des situations d’urgence 
futures ayant des conséquences sanitaires ; 

2. A prié le Directeur général de convoquer le Comité d’examen du Règlement sanitaire 
international (2005) comme le prévoit ledit Règlement en août 2015, et de faire rapport sur 
l’avancement de ses travaux à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en 
mai 2016 ; 

3. A accepté d’apporter un soutien aux États d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale et 
aux autres États à risque afin que le Règlement sanitaire international (2005), y compris les 
principales capacités requises, soit pleinement appliqué d’ici à juin 2019 ; 

4. A noté la recommandation du groupe d’experts chargé de l’évaluation intérimaire tendant 
à ce que l’OMS propose un plan, dont le financement sera partagé avec les États Membres et les 
autres acteurs concernés, en vue de mettre en place dans tous les pays les principales capacités 
de santé publique requises au titre du Règlement sanitaire international (2005), et d’étudier les 
mécanismes et les options d’analyse objective passant par une autoévaluation et, sur une base 
volontaire, un examen par les pairs et/ou une évaluation externe pour les États Membres qui en 
font la demande. 

Ressources humaines mondiales pour l’action sanitaire d’urgence 

1. S’est félicité des efforts déployés par le Directeur général pour présenter un cadre 
conceptuel initial concernant les ressources humaines mondiales pour l’action sanitaire en cas 
de flambées et d’urgences ayant des conséquences sanitaires, s’inscrivant dans la structure et les 
fonctions spéciales du programme d’action d’urgence en général, qui rassemblera et guidera 
toutes les opérations de riposte aux flambées et aux situations d’urgence que l’OMS mène dans 
le cadre de son mandat, aux trois niveaux de l’Organisation et sous la conduite du Directeur 
général, à l’appui de la riposte menée par les pays eux-mêmes ;1 

2. A rappelé que l’action d’urgence de l’OMS à tous les niveaux sera exercée conformément 
au droit international, en particulier conformément à l’article 2 d) de la Constitution de l’OMS 
et d’une manière qui soit conforme aux principes et objectifs du Cadre d’action d’urgence, ainsi 
qu’au Règlement sanitaire international (2005), et qu’elle sera guidée par une approche des 
urgences sanitaires axée sur tous les risques, en privilégiant l’adaptabilité, la flexibilité et la 
responsabilisation ; les principes humanitaires de neutralité, d’humanisme, d’impartialité et 
d’indépendance ; ainsi que la prévisibilité, la ponctualité et la prise en main par les pays ; 

3. A souligné combien il importait que l’OMS renforce ses capacités dans les domaines où 
elle possède un avantage comparatif, et tire largement parti des capacités des autres institutions, 
fonds et programmes des Nations Unies, du Réseau mondial d’alerte et d’action en cas 
d’épidémie, des équipes médicales étrangères et de ses partenaires (dans le cadre des accords 
dits « standby »)2, ainsi que le rôle de chef de file joué par l’OMS au sein du Groupe de 
responsabilité sectorielle Santé. 

                                                      
1 Voir le paragraphe 44 du document A68/27. 
2 Voir le paragraphe 15 du document A68/27. 
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4. A prié le Directeur général de faire rapport à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé, par l’intermédiaire de la cent trente-huitième session du Conseil exécutif, en 
janvier 2016, sur les progrès accomplis dans la mise en place, la coordination et la gestion du 
programme d’action d’urgence, y compris des ressources humaines mondiales pour l’action 
sanitaire d’urgence. 

Fonds de réserve 

1. S’est félicitée des paramètres décrits dans le document A68/26, qui inclut les principes 
directeurs qui doivent régir le fond, tels que la taille, la portée, la viabilité, le fonctionnement, 
les sources de financement volontaires et les mécanismes de transparence ; 

2. A décidé de créer, afin d’intensifier rapidement l’action initiale de l’OMS face aux 
flambées et aux situations d’urgence ayant des conséquences sanitaires, un fonds de réserve 
spécifique reconstituable, fusionnant les deux fonds existants de l’OMS,1 d’une capitalisation 
cible de US $100 millions, et complètement financé par des contributions volontaires souples 
dans les limites de la portée du fond ;  

3. Est convenue que le fonds de réserve fournira, de manière fiable et transparente, y 
compris pour ce qui est des rapports financiers et de la responsabilisation, un financement pour 
une période pouvant aller jusqu’à trois mois, en privilégiant la prévisibilité, la ponctualité et la 
prise en main par les pays ; les principes humanitaires de neutralité, d’humanisme, 
d’impartialité et les bonnes pratiques d’aide humanitaire ;2 

4. A décidé que le fonds de réserve serait placé sous l’autorité du Directeur général, et 
utilisé à sa discrétion ; 

5. A prié le Directeur général d’examiner la portée et les critères du fonds de réserve après 
deux ans de mise en œuvre, et d’inclure, dans un rapport qui sera présenté à la Soixante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2017, des propositions en vue d’améliorer 
les résultats du fond et sa viabilité à long terme ;  

6. A remercié les États Membres pour les contributions au fonds de réserve qui ont déjà été 
annoncées ; 

7. A prié le Directeur général, notamment au cours de la prochaine phase du dialogue sur le 
financement, de faire appel aux donateurs pour les encourager à apporter une contribution au 
fonds de réserve ; 

8. A prié le Directeur général de faire rapport, à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé en mai 2016, par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent trente-huitième 
session, en janvier 2016, sur les résultats du fonds de réserve, notamment sur les montants 
mobilisés et dépensés, en précisant la valeur ajoutée et pour quel objet ; 

                                                      
1 Compte OMS pour les interventions rapides et Fonds d’intervention d’urgence OMS-Nuclear Threat Initiative. 
2 La période pourra être prolongée par le Directeur général si nécessaire, pour une période supplémentaire pouvant 

aller jusqu’à trois mois, afin d’assurer la continuité, uniquement si d’autres financements n’ont pu être mobilisés. 
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9. A prié le Directeur général de donner la priorité aux opérations sur le terrain dans les pays 
affectés au moment d’utiliser le fonds de réserve.1 

Recherche-développement 

1. S’est félicitée du rôle de coordination essentiel joué par l’OMS dans les travaux en cours 
pour la mise au point de vaccins, de produits diagnostiques et de médicaments contre la maladie 
à virus Ebola ;  

2. A salué l’élaboration du plan établi, en consultation avec les États Membres et les parties 
concernées, pour accélérer la recherche-développement sur les épidémies ou les situations 
d’urgence sanitaire lorsque les solutions préventives et curatives font défaut ou sont 
insuffisantes, compte tenu des autres travaux effectués à l’OMS ; 

3. A réaffirmé la Stratégie mondiale et le Plan d’action pour la santé publique, l’innovation 
et la propriété intellectuelle.  

Renforcement des systèmes de santé 

1. A salué l’élaboration des plans solides et chiffrés de relèvement du système de santé 
national de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone qui ont été présentés aux réunions de 
printemps de la Banque mondiale, le 17 avril 2015, en tant que base de la coordination des 
donateurs et des investissements stratégiques ; 

2. A prié l’OMS de poursuivre son rôle de coordination à l’appui des administrations 
nationales dans le cadre de leurs préparatifs en vue de la conférence de haut niveau du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour les annonces de contributions sur 
Ebola qui doit avoir lieu le 10 juillet 2015 ; 

3. A reconnu le rôle moteur joué par le ministère de la santé de chacun des trois pays les 
plus touchés pour mettre l’accent, avec l’appui des bureaux de pays de l’OMS, sur le relèvement 
rapide en privilégiant la lutte contre l’infection, la réactivation des services essentiels, les 
priorités immédiates du personnel de santé et la surveillance intégrée des maladies ; 

4. A prié le Directeur général de poursuivre et d’élargir l’action de l’Organisation à l’appui 
des États Membres pour qu’ils soient mieux préparés à riposter à des situations d’urgence ayant 
des conséquences sanitaires en renforçant le système de santé national. 

Aller de l’avant 

1. A salué l’engagement du Directeur général en faveur de la réforme de l’action et de la 
culture de l’OMS dans les situations d’urgence ayant des conséquences sanitaires, et en 
particulier de l’établissement de dispositifs de commandement et de supervision aux trois 
niveaux de l’Organisation ; 

                                                      
1 Voir A/58/59/-E/2003/94, annexe II. 
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2. S’est félicitée de la proposition du Directeur général concernant la mise sur pied d’un 
groupe consultatif d’experts ciblé et restreint chargé d’orienter et d’appuyer l’élaboration 
ultérieure de la réforme des activités de l’OMS dans les situations d’urgence ayant des 
conséquences sanitaires ; 

3. A prié le Directeur général de faire rapport, à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé en mai 2016 par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent trente-huitième 
session, en janvier 2016, sur les progrès accomplis concernant ces réformes et les autres 
mesures prises dans le cadre de la présente décision et a réaffirmé sa demande au Directeur 
général de faire rapport chaque année à l’Assemblée de la Santé sur toutes les situations 
d’urgence de niveau 3 du Comité permanent interorganisations des Nations Unies pour 
lesquelles des mesures ont été prises par l’OMS. 

=     =     = 


