
 
 

SOIXANTE-TROISIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A63/5 Add.1
Point 11.2 de l’ordre du jour provisoire 15 mai 2010

Application du Règlement sanitaire international 

(2005) 

Rapport de la première réunion du Comité d’examen 

sur le fonctionnement du Règlement sanitaire international (2005) 

en rapport avec la pandémie de grippe A (H1N1) 2009 

Rapport du Directeur général 

Le Directeur général a l’honneur de transmettre à la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé le rapport du Comité d’examen sur le fonctionnement du Règlement sanitaire international 
(2005) en rapport avec la pandémie de grippe A (H1N1) 2009 (en annexe).
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ANNEXE 

RAPPORT DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN SUR 
LE FONCTIONNEMENT DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005) 

EN RAPPORT AVEC LA PANDÉMIE DE GRIPPE A (H1N1) 2009 

INTRODUCTION1 

1. En 2008, la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a décidé dans la résolution 
WHA61.2 que le premier examen du fonctionnement du Règlement sanitaire international (2005)  
– examen qui doit avoir lieu au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du Règlement – serait 
effectué par la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2010. 

2. Compte tenu de l’évolution actuelle de la pandémie de grippe A (H1N1) 2009 et de la décision 
prise par l’Assemblée de la Santé concernant l’examen du fonctionnement du Règlement, à sa 
cent vingt-sixième session, le Conseil exécutif s’est félicité de la proposition du Directeur général de 
convoquer le Comité d’examen comme prévu au chapitre III du titre IX du Règlement sanitaire 
international (2005) et de lui demander de faire le point de l’expérience acquise dans le cadre de la 
riposte mondiale, afin d’étayer l’examen du fonctionnement du Règlement ; d’aider à évaluer et, le cas 
échéant, modifier la riposte actuelle ; et de renforcer la préparation à de futures pandémies. 

3. L’examen a trois objectifs : 

i) évaluer le fonctionnement du Règlement sanitaire international (2005) en rapport avec la 
pandémie actuelle de grippe A (H1N1) 2009 et d’autres événements survenus en santé 
publique ; 

ii) analyser le champ, l’adéquation, l’efficacité et la réactivité des mesures mondiales ainsi 
que le rôle du Secrétariat de l’OMS dans l’appui à la préparation, à l’alerte et à la riposte en 
rapport avec la pandémie ; 

iii) compte tenu de ce qui précède, dégager et analyser les principaux enseignements tirés de 
la riposte mondiale à la pandémie actuelle et recommander les mesures à prendre par les États 
Membres et le Directeur général pour renforcer la préparation et la riposte à d’éventuelles 
pandémies de grippe et à d’autres urgences de santé publique à l’avenir. 

4. L’examen comprendra une évaluation de l’action internationale de préparation, d’alerte et de 
riposte en rapport avec l’évolution de la pandémie actuelle de grippe (H1N1). 

5. L’examen du fonctionnement du Règlement portera sur divers aspects des principales capacités 
requises pour la surveillance et l’action (annexe 1 du Règlement), le fonctionnement des points focaux 
nationaux, la mise à disposition d’informations, d’avis et d’une assistance, la coopération entre 
organisations internationales ainsi que le fonctionnement du Comité d’urgence et l’efficacité des 
recommandations temporaires formulées en rapport avec la pandémie et la définition des phases de la 
pandémie. 

                                                      
1 Les paragraphes 1 à 6 sont tirés du document EB126/INF.DOC./3. 
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6. L’examen du rôle du Secrétariat à l’appui des activités de préparation, d’alerte et de riposte à la 
pandémie portera sur la préparation et la planification, la surveillance et l’épidémiologie de la maladie, 
l’évaluation des risques, la communication, l’appui technique pour la riposte aux flambées, la mise au 
point de produits pharmaceutiques et l’accès à ces produits, la mobilisation des ressources et la 
coordination. Il portera également sur les travaux des comités d’experts, groupes consultatifs et autres 
groupes scientifiques concernés qui donnent des avis à l’OMS, ainsi que l’adéquation des 
recommandations formulées par l’OMS à la suite de leurs travaux. 

DÉSIGNATION DU COMITÉ D’EXAMEN 

7. Le Directeur général a désigné les 29 membres du Comité d’examen à partir de la liste d’experts 
du RSI. Conformément à l’article 50 du Règlement sanitaire international (2005) et au Règlement 
applicable aux comités d’experts,1 les membres ont été désignés sur la base des principes de la 
représentation géographique équitable, de la parité entre les sexes, de l’équilibre entre les experts de 
pays industrialisés et de pays en développement, de la représentation d’une diversité de connaissances 
et compétences scientifiques, de différentes tendances, approches et expériences pratiques et 
expérience gestionnaire de haut niveau dans différentes parties du monde et de la nécessité de réaliser 
un équilibre interdisciplinaire approprié. (Voir liste des membres en appendice.) 

ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE LA RÉUNION 

8. La première réunion du Comité a eu lieu au Siège de l’OMS à Genève du 12 au 14 avril 2010, et 
son ordre du jour provisoire était le suivant : 

1. Accueil et introduction 

2. Déclaration liminaire du Directeur général 

3. Élection du Président, du Vice-Président et du Rapporteur et adoption de l’ordre du jour 

4. Vue d’ensemble du RSI et du mécanisme d’examen du RSI 

5. Vue d’ensemble des mesures de préparation en cas de pandémie et de riposte 

6. Déclarations des États Parties et des organisations invitées 

7. Débat du Comité d’examen et consensus sur le domaine de compétence, les questions et 
les méthodes de travail 

8. Débat du Comité d’examen sur les observations préliminaires 

9. Rapport initial du Comité d’examen au Directeur général. 

                                                      
1 Règlement applicable aux tableaux et comités d’experts, chapitre 4, Documents fondamentaux, Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 47e éd., 2009. 
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9. Sur les 29 membres du Comité d’examen, 27 étaient présents (deux membres n’avaient pu 
assister à cette première réunion). Ont également assisté à la réunion les observateurs suivants : 
représentants des États Parties au Règlement, de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions 
spécialisées et d’autres organisations intergouvernementales compétentes ou d’organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec l’OMS. Les observateurs ont été invités à soumettre des 
mémorandums et à faire des déclarations sur les sujets dont il était débattu. 

10. La réunion a été ouverte par le Conseiller spécial du Directeur général pour la grippe 
pandémique et le Directeur général a prononcé une déclaration liminaire. Le Directeur général a 
exprimé clairement son intention de mettre à disposition du Comité d’examen tous les documents, le 
personnel et les informations susceptibles de l’aider dans son examen. Le Directeur général a noté que 
le Secrétariat avait été particulièrement vigilant en recherchant les informations concernant les conflits 
d’intérêts possibles parmi les membres du Comité. Le Comité d’examen a élu le 
Dr Harvey V. Fineberg, Président, le Professeur Babatunde Osotimehin, Vice-Président, et le 
Dr Silvia Bino, Rapporteur. Le Conseiller juridique de l’OMS a passé en revue les dispositions 
procédurales applicables au Comité d’examen et a également rappelé au Comité que tous les membres 
siégeaient à titre personnel et qu’ils n’étaient pas autorisés à recevoir des instructions d’un 
gouvernement ou autre autorité quelle qu’elle soit. 

11. Le Président a fait un certain nombre d’observations liminaires. Il a remercié le Directeur 
général d’avoir convoqué le Comité. 

12. Le Président a ensuite proposé que les États Parties, les organisations intergouvernementales et 
les organisations non gouvernementales soient autorisés à assister aux séances plénières du Comité 
d’examen ainsi qu’à toute réunion de sous-comités techniques. Il a en outre proposé que les membres 
des médias/de la presse soient autorisés à assister aux séances plénières de la première réunion du 
Comité. Cette proposition a été entérinée par les membres du Comité d’examen. 

13. Le Secrétariat a fait deux présentations de fond : une sur le Règlement et une sur la pandémie de 
grippe A (H1N1). 

14. Plusieurs États Parties et d’autres organisations ont fait des interventions. Parmi les nombreuses 
questions et observations soulevées, cinq thèmes sont revenus de façon récurrente. Premièrement, il a 
été constaté que les moyens d’appliquer le Règlement et de faire face à des flambées de maladie 
étaient limités par la disponibilité de ressources techniques et financières et que des améliorations dans 
ce domaine étaient une priorité pour les pays. Deuxièmement, tous les types de communication, 
y compris avec le public, les Régions, les pays et les partenaires, demandaient à être examinés. 
Troisièmement, l’équité d’accès aux médicaments et aux vaccins et autres fournitures essentielles, 
ainsi que les systèmes de financement étaient considérés comme un point essentiel à examiner. 
Quatrièmement, l’examen des règles de nomenclature des virus et de la caractérisation des phases 
pandémiques, notamment des considérations de gravité, et leur applicabilité à la planification, à 
l’alerte et à la riposte, était important. Cinquièmement, les questions relatives aux échanges et aux 
voyages, ainsi que les interventions pharmaceutiques et autres interventions non pharmaceutiques, de 
même que les ramifications économiques des interventions devaient également être examinées. 

15. Le deuxième jour a commencé par une brève séance plénière. Le Directeur général a proposé 
aux États Parties que, compte tenu du degré élevé d’intérêt médiatique suscité par les travaux du 
Comité d’examen et de la volonté de l’Organisation de se montrer ouverte et transparente, le Président 
se tienne à la disposition des médias pour répondre aux questions. Les États Parties ont donné leur 
accord. 
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16. Sur la base des discussions qui avaient eu lieu la veille, et pour tenir compte des points 
fondamentaux soulevés par les États Parties, le Comité a décidé de se répartir, pour la séance du matin, 
en trois sous-comités techniques relatifs à la pandémie chargés d’examiner : 1) les capacités et la 
préparation ; 2) l’alerte et l’évaluation du risque ; et 3) la riposte. Le Président a ensuite proposé que 
les membres du Comité constituent deux sous-comités techniques pour l’après-midi : l’un chargé 
d’examiner le fonctionnement du Règlement, en mettant particulièrement l’accent sur ses fonctions en 
dehors d’une pandémie ; et l’autre chargé d’examiner les questions de communication. La proposition 
du Président a été approuvée par les membres du Comité d’examen. 

17. Le Président a demandé que chaque sous-comité technique précise quels étaient : 1) les 
questions fondamentales ; 2) les informations, les documents ou analyses nécessaires pour y répondre ; 
3) les organisations ou les personnes dont la contribution pourrait être utile à l’examen ; et 4) l’ordre 
de priorité des points recensés par les sous-comités techniques. Le Comité d’examen a également 
décidé d’examiner les critiques qui avaient été adressées à l’OMS pour sa gestion de la 
pandémie A (H1N1). 

18. Une brève séance plénière a été convoquée l’après-midi pour passer en revue les discussions des 
trois sous-comités techniques du matin. Les deux sous-comités techniques restants se sont ensuite 
réunis. 

19. Le troisième jour, le Comité a passé en revue le débat des deux sous-comités techniques sur la 
communication et le Règlement. Trois exposés techniques ont été prononcés : l’un sur les fonctions du 
Comité d’urgence, un deuxième sur le rôle de l’OMS par rapport au vaccin contre la grippe 
pandémique et le troisième concernant le Groupe stratégique consultatif d’experts de la vaccination. 

20. Le Président a proposé un calendrier provisoire pour les travaux du Comité, dans la perspective 
de tenir une deuxième réunion fin juin 2010 et une troisième réunion fin septembre 2010. Entre deux 
sessions, le Comité et ses sous-comités techniques poursuivraient leurs travaux par téléconférence ou 
échanges électroniques. Le Comité a décidé d’organiser ses travaux à la fois conformément aux 
décisions prises pendant la pandémie A (H1N1) et au fonctionnement du Règlement. Un rapport final 
sera présenté à la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2011. 

21. Le Comité a examiné et approuvé le rapport du Président sur la réunion. 
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APPENDICE 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXAMEN SUR LE FONCTIONNEMENT 
DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005) EN RAPPORT 

AVEC LA PANDÉMIE DE GRIPPE A (H1N1) 2009 

Dr Preben Aavistland, Directeur du Département/Épidémiologiste, Département d’Épidémiologie des 
Maladies infectieuses, Institut norvégien de la Santé publique, Oslo (Norvège) 

Professeur Dr Tjandra Aditama, Directeur général de la Lutte contre la maladie et de la salubrité de 
l’environnement, Ministère de la Santé, Jakarta (Indonésie) 

Dr Silvia Bino, Professeur associé en maladies infectieuses, Chef du Département de la Lutte contre 
les Maladies infectieuses, Institut de Santé publique, Tirana (Albanie) 

Dr Eduardo Carmo, Coordonnateur général, Maladies infectieuses, Ministère de la Santé, Brasília 
(Brésil) 

Dr Martin Cetron, Director of Global Migration and Quarantine, National Center for Emerging and 
Zoonotic Infectious Diseases, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Géorgie 
(États-Unis d’Amérique) 

Dr Omar El Menzhi, Directeur, Épidémiologie et lutte contre la maladie, Ministère de la Santé, Rabat 
(Maroc) 

Dr Anthony Evans, Chef, Section Médecine de l’aviation, Organisation de l’Aviation civile 
internationale, Montréal, Québec (Canada) 

Dr Yuri Fedorov, Directeur adjoint, Centre fédéral de Lutte contre la Peste, Service fédéral de 
surveillance de la protection des droits du consommateur et du bien-être humain, Moscou (Fédération 
de Russie) 

Dr Harvey V. Fineberg, Président, Institut de Médecine, Washington DC (États-Unis d’Amérique) 

M. Andrew Forsyth, Team Leader, Public Health Legislation and Policy, Office of the Director of 
Public Health, Health and Disability Systems Strategy Directorate, Ministry of Health, Wellington 
(Nouvelle-Zélande) 

Dr Claudia González, Département d’Épidémiologie, Planification sanitaire, Secrétarariat de la Santé 
publique, Ministère de la Santé, Santiago (Chili) 

Dr Mohammad Mehdi Gouya, Directeur général, Centre de Lutte contre la Maladie, Ministère de la 
Santé et de l’Enseignement médical, Téhéran (République islamique d’Iran) 

Dr Amr Mohamed Kandeel, Sous-Secrétaire aux Affaires préventives, Ministère de la Santé, Le Caire 
(Égypte) 

Dr Arlene King, Chief Medical Officer of Health, Ministry of Health and Long-Term Care, Toronto, 
Ontario (Canada) 
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Professeur John Mackenzie, Professor of Tropical Infectious Diseases, Division of Health Sciences, 
Curtin University, Perth (Australie) 

Dr Ziad Memish, Vice-Ministre adjoint pour la médecine préventive, Ministère de la Santé, Riyadh 
(Arabie saoudite) 

Professeur Abdulsalami Nasidi, ancien Directeur, Santé publique, Ministère fédéral de la Santé, Abuja 
(Nigéria) 

Professeur Paul Odehouri-Koudou, Directeur, Institut national de l’Hygiène publique, Abidjan, 
(Côte d’Ivoire) 

Dr Nobuhiko Okabe, Directeur du Centre de Surveillance des Maladies infectieuses, Institut national 
des Maladies infectieuses, Tokyo (Japon) 

Professeur Babatunde Osotimehin, Collège de Médecine, Université d’Ibadan, Abuja (Nigéria) 

Dr Ravindran Palliri, Directeur, Emergency Medical Relief, Directorate General of Health Services, 
Ministry of Health, New Delhi (Inde) 

Professeur Dr Mahmudur Rahman, Directeur de l’Institut d’Épidémiologie, Lutte contre la Maladie et 
Recherche et Centre national de la Grippe, Ministère de la Santé et de la Protection de la Famille, 
Dhaka, Bangladesh 

Professeur José Ignacio Santos, Professeur et Chef de l’Unité de maladies infectieuses, Département 
de Médecine expérimentale, Faculté de Médecine, Université nationale autonome du Mexique, 
Mexico (Mexique) 

*Mme Palanitina Tuipuimatagi Toelupe, Director General and Chief Executive Officer of Health, 
Ministry of Health, Apia (Samoa) 

* Professeur Patricia Ann Troop, Former Chief Executive, Health Protection Agency, Londres 
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) 

Dr Kumnuan Ungchusak, Expert principal en médecine préventive, Bureau d’épidémiologie, 
Département de la Lutte contre la Maladie, Ministère de la Santé publique, Bangkok (Thaïlande) 

Professeur Kuku Voyi, Chairperson, School of Health Systems and Public Health, University of 
Pretoria, Pretoria (Afrique du Sud) 

Professeur Wang Yu, Directeur général, Centre chinois de Lutte contre la Maladie et de Prévention, 
Beijing (Chine) 

Dr Sam Zaramba, Consultant principal, ancien Directeur général des services de santé, Ministère de la 
Santé, Kampala, Ouganda. 

* N’a pu assister à la première réunion. 

=     =     = 


