
 

 

SOIXANTE-CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A65/17 Add.1
Point 13.7 de l’ordre du jour provisoire 15 mai 2012

Application du Règlement sanitaire international 
(2005) 

Rapport sur la mise en place des principales capacités nationales 
requises au titre du Règlement 

Rapport du Secrétariat 

1. En janvier 2012, à sa cent trentième session, le Conseil exécutif a pris note d’un rapport sur 
l’application du Règlement sanitaire international (2005).1 Pour donner suite aux demandes des 
membres, le Secrétariat a dressé, à l’intention de la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé, un point des progrès accomplis dans l’application du Règlement, en indiquant les principaux 
obstacles à sa pleine application et l’appui que l’OMS projette d’apporter aux États Parties. 

2. Les articles 5.1 et 13.1 du Règlement stipulent que chaque État Partie acquiert, renforce et 
maintient, dès que possible mais au plus tard dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du 
Règlement à l’égard de cet État Partie, respectivement, la capacité de détecter, d’évaluer, de notifier et 
de déclarer des événements en application du Règlement, et la capacité de réagir rapidement et 
efficacement en cas de risque pour la santé publique et d’urgence de santé publique de portée 
internationale. Étant donné que le Règlement est entré en vigueur le 15 juin 2007, comme le prévoit 
l’article 59, les principales capacités requises au titre des articles 5 et 13 devraient être en place au plus 
tard le 15 juin 2012.2 Le Règlement indique qu’un État Partie peut obtenir un délai supplémentaire s’il 
en fait la demande en la justifiant et en y joignant un plan d’action. En septembre 2011, le Secrétariat a 
avisé tous les États Parties et tous les points focaux nationaux RSI que l’échéance approchait et leur a 
fourni une ébauche de la procédure à suivre pour obtenir un délai supplémentaire ainsi qu’un modèle 
de demande de prolongation. Ces documents peuvent être consultés sur le site Web, protégé par un 
mot de passe, réservé aux points focaux nationaux RSI et sont annexés au document intitulé 
« Information to States Parties regarding determination of fulfilment of IHR Core Capacity 
requirements for 2012 and potential extension » (en anglais seulement).3 Un rappel a été envoyé aux 
points focaux nationaux RSI et aux missions permanentes lors de la cent trentième session du Conseil 
exécutif, et il est prévu d’en envoyer un autre au moment de la Soixante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé. Après le 15 juin 2012, le Secrétariat indiquera sur le site Web sécurisé quels 
sont les États Parties qui ont obtenu un délai supplémentaire. 
                                                      

1 Voir le document EB130/2012/REC/2, procès-verbal de la neuvième séance. 

2 Il y a des exceptions à cette échéance en fonction de la date à laquelle le Règlement est entré en vigueur à l’égard 
des États Parties concernés. Il s’agit de l’Inde, pour laquelle l’échéance est actuellement le 8 août 2012 ; du Lichtenstein, 
pour lequel l’échéance est actuellement le 28 mars 2017 ; du Monténégro, pour lequel l’échéance est actuellement le 5 février 
2013 ; et des États-Unis d’Amérique, pour lesquels l’échéance est actuellement le 18 juillet 2012. 

3 Voir http://www.who.int/ihr/legal_issues/ihr_core_capacity_2012/en//index.html (consulté le 26 avril 2012). 
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3. Le présent rapport analyse de façon plus approfondie la mise en place, dans les États Parties, des 
principales capacités nationales requises au titre du Règlement sanitaire international (2005). Il 
indique aussi les principaux obstacles à la pleine application du Règlement et l’appui que l’OMS 
projette d’apporter aux États Parties qui n’ont pas encore mis en place toutes les capacités requises. Il 
s’appuie sur plusieurs sources d’information, notamment les rapports annuels soumis par les États 
Parties et intégrés dans les rapports présentés par le Secrétariat aux Soixante-Quatrième et Soixante-
Cinquième Assemblées mondiales de la Santé,1 les réponses au questionnaire d’autoévaluation utilisé 
pour le suivi de l’application,2 ainsi que les rapports régionaux établis en vue d’une consultation entre 
les responsables du Siège et les responsables du RSI dans les Régions, qui s’est tenue à Lyon en 
février 2012. Le 4 avril 2012, 156 des 194 États Parties (80 %) avaient présenté un rapport à l’OMS.3 

CONTEXTE DE SANTÉ PUBLIQUE 

4. Les pays de toutes les Régions restent confrontés à toutes sortes d’événements de santé 
publique, qui sont enregistrés dans le système OMS de gestion des événements.4 Le système sert à 
enregistrer des informations, les grandes décisions opérationnelles prises en cas d’événements 
épidémiologiques et les mesures prises pendant les flambées pouvant revêtir un caractère international. 
Il n’est pas censé être une base de données exhaustive sur toutes les flambées épidémiques qui 
surviennent dans le monde. La majorité des événements enregistrés dans le système ces dernières 
années ont été attribués à des risques infectieux (grippe, dengue, chikungunya, rougeole importée et 
fièvre jaune). Beaucoup de pays sont touchés par des épidémies récurrentes – choléra, méningite 
cérébrospinale, rougeole, dengue et fièvres hémorragiques virales. Le poliovirus sauvage continue à 
circuler dans certaines Régions. Une proportion croissante d’événements concernent la sécurité 
sanitaire des aliments (d’origine infectieuse ou toxique) ou impliquent des zoonoses (grippe et rage). 
La sécurité sanitaire des aliments est de plus en plus considérée comme une question essentielle de 
santé publique dans certaines Régions, mais la somme d’informations disponibles étant limitée, il est 
difficile de mesurer toute l’ampleur des problèmes de salubrité des aliments. Les facteurs 
environnementaux contribuent eux aussi beaucoup à la charge de morbidité. Deux des événements 
enregistrés dans le Système de gestion des événements étaient associés à des risques radionucléaires. 

MÉCANISMES D’APPLICATION 

5. Les États Parties donnent une impulsion à l’application du Règlement sanitaire international 
(2005) dans divers espaces de dialogue, parmi lesquels des initiatives d’intégration subrégionale telles 
que le MERCOSUR (Marché commun du Sud) dans les Amériques, la Commission européenne et des 
stratégies régionales comme la Stratégie de surveillance intégrée des maladies et de riposte dans la 
Région africaine et la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique. 

                                                      
1 Documents A64/9 et A65/17. 

2 Envoyé tous les ans aux points focaux nationaux RSI pour qu’ils rapportent les progrès accomplis dans la mise en 
place des principales capacités. Les États Parties peuvent aussi le consulter en ligne à l’adresse 
https://extranet.who.int/ihrportal/report.aspx?id=68 (consulté le 26 avril 2012). 

3 Nombre d’États Parties ayant présenté un rapport et pourcentage d’États Parties ayant présenté un rapport par 
Région au 4 avril 2012. 

4 Alerte et vérification en cas d’épidémie : compte rendu analytique 2006. Relevé épidémiologique hebdomadaire, 
2007, 82(13) : 111-116. 
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6. La Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique, à laquelle 
participent les Régions de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, a été élaborée en 2005 pour 
faire face aux nouvelles menaces et protéger la santé publique moyennant une préparation à la 
survenue de maladies émergentes et d’autres événements de santé publique, moyennant leur 
prévention, leur détection précoce et une réaction rapide. La stratégie a été révisée en 2010 en tenant 
compte des réalisations des cinq années précédentes et du bilan de l’action menée face à la grippe 
aviaire H5N1 et lors de la pandémie de grippe A (H1N1) 2009. Même si elle reste axée sur les 
maladies infectieuses émergentes, la stratégie révisée couvre un champ plus large qui comprend huit 
domaines prioritaires : surveillance, évaluation des risques et riposte ; laboratoires ; zoonoses ; 
prévention et lutte contre les infections ; communication sur les risques ; préparation aux urgences de 
santé publique ; préparation, alerte et ripostes régionales ; suivi et évaluation. Un plan de travail 
birégional a également été mis au point pour orienter l’élaboration des plans nationaux et encadrer 
l’action des bureaux régionaux. 

7. Au niveau subrégional, les mesures visant à renforcer les principales capacités ont généralement 
consisté à mettre en place des mécanismes subrégionaux de surveillance des maladies transmissibles, 
des réseaux de laboratoires, des mécanismes de parade à certains risques en particulier, des activités 
transfrontières et des initiatives concernant les points d’entrée ; à renforcer ceux qui existaient déjà ; et 
à évaluer et revoir les cadres juridiques nationaux. Des partenaires régionaux, dont le rôle et les 
responsabilités ont été définis, ont été choisis pour aider à appliquer le Règlement sanitaire 
international (2005) ; des équipes régionales d’experts de différentes disciplines ont notamment été 
déployées pour apporter une aide dans les domaines de la sensibilisation, de l’évaluation, du 
renforcement des capacités, du suivi et de l’action. 

APERCU DES PROGRÈS ACCOMPLIS JUSQU’À PRÉSENT 

8. Comme indiqué dans les rapports précédents,1 de grands progrès ont été accomplis dans la mise 
en place de toutes les capacités (voir les paragraphes 18 à 42 pour une analyse détaillée par Région). 
Les données fournies par les États Parties en 2011 montrent une amélioration constante concernant les 
capacités suivantes : surveillance et détection des événements liés à la sécurité sanitaire des aliments et 
des événements d’origine zoonotique, et action. D’une manière générale, le Règlement sanitaire 
international (2005) a servi à renforcer le rôle du secteur de la santé. Les États Parties ont déterminé 
que le travail de préparation aux points d’entrée, même s’il présente encore des difficultés, permet 
d’attirer l’attention d’autres secteurs concernés par l’application du Règlement en général. La plupart 
des pays ayant rendu compte de leurs activités ont adopté des lois pour appliquer le Règlement. Leurs 
capacités ont également été renforcées dans le domaine des zoonoses, et de nombreux États Parties ont 
établi des mécanismes de coordination entre les secteurs de la santé animale et de la santé humaine 
pour faciliter la détection des événements d’origine zoonotique et les mesures de riposte. Des progrès 
notables ont également été réalisés en ce qui concerne les moyens de laboratoire, la lutte anti-
infectieuse et la communication sur les risques. Le suivi et l’évaluation sont un nouveau domaine 
prioritaire de renforcement des capacités nationales et régionales et l’on met l’accent sur l’adhésion 
pleine et entière des pays et sur l’utilisation des données pour améliorer les programmes. 

                                                      
1 Documents A62/6, A 63/5 et A63/5 Add.1, A64/9, A64/10 et A64/10 Add.1. 
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DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS L’APPLICATION 

9. On a recensé plusieurs problèmes auxquels se heurtent l’ensemble des Régions. Ils sont exposés 
brièvement ci-après. Certains sont dus à des insuffisances au niveau national auxquelles les États 
Parties devront consacrer une plus grande attention, d’autres sont communs à tous les États Parties 
d’une même Région. L’appui et l’intervention de parties extérieures seront nécessaires au niveau 
international pour combler certains de ces manques. 

Ressources financières et techniques 

10. Il s’est avéré difficile de caractériser les avantages de l’application du Règlement à court terme 
et le retour sur investissement pour les donateurs. Il n’est pas facile non plus de mesurer et de mettre 
en évidence directement les avantages du Règlement sanitaire international (2005) pour la santé et 
pour l’économie. La mobilisation de ressources pour sa mise en œuvre pose un certain nombre de 
problèmes : l’impossibilité de prévoir les déficits de financement des plans de travail nationaux, la 
difficulté à fournir une assistance dans les domaines techniques sans soutien adéquat et à pallier le fait 
que certains États Parties n’ont aucun donateur ni partenaire pour les aider, la difficulté à obtenir un 
appui pour couvrir le coût des ressources humaines, à aligner les priorités des donateurs sur les besoins 
des pays et à attirer de nouveaux partenaires. Le manque de ressources nationales et de financement de 
base pour le programme sous-tend ces difficultés. Compte tenu de sa situation financière actuelle, 
l’Organisation dispose de capacités et de moyens humains limités pour effectuer le travail que suppose 
l’application du Règlement sanitaire international (2005) à l’échelle mondiale. 

11. De nombreux États Parties sont en train d’élaborer ou d’actualiser leur plan de travail national. 
La bonne exécution de ces plans nécessitera pendant les années qui viennent un investissement financier 
important et prolongé de la part des gouvernements et l’appui extérieur des donateurs et des partenaires. 

Adhésion pleine et entière au plus haut niveau politique 

12. La bonne application du Règlement exige l’engagement des gouvernements ; elle nécessite aussi 
de mobiliser un certain nombre de secteurs et d’acteurs qui doivent veiller au respect du Règlement 
dans leur domaine. Il faut par ailleurs un leadership politique plus énergique et une surveillance plus 
attentive au niveau national. 

Mécanismes législatifs et réglementaires 

13. L’évaluation et la révision de la législation eu égard au Règlement exigent des compétences 
particulières et représentent une somme de travail considérable. De nombreux États Parties sont encore 
en train de s’y consacrer. 

Renforcement des moyens dont disposent les points focaux nationaux RSI 

14. D’une manière générale, les points focaux nationaux RSI manquent de moyens d’action et de 
ressources pour effectuer leur travail, comme l’a constaté le Comité d’examen sur le fonctionnement 
du Règlement sanitaire international (2005) eu égard à la pandémie de grippe A (H1N1) 2009.1 Ils 
doivent avoir qualité pour rendre compte de la situation dans le secteur de la santé et au-delà et ils ont 

                                                      
1 Document A64/10 Add.1. 
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besoin de mécanismes pour faire en sorte que les informations soient vérifiées et communiquées en 
temps voulu à l’OMS, ainsi que de liens plus solides avec les fonctions de santé publique dans d’autres 
secteurs et aux points d’entrée. Parallèlement, les États Parties ont besoin de conseils permanents sur 
les fonctions des points focaux. 

Action de sensibilisation et de persuasion en dehors du secteur de la santé 

15. Un grand travail a été accompli dans le domaine de la sensibilisation, notamment via des 
réunions des points focaux nationaux RSI, le cours annuel de formation au Règlement (cours 
d’apprentissage à distance) et une action de sensibilisation auprès de nombreux secteurs lors des 
évaluations de pays. Toutefois, le Règlement sanitaire international (2005) et les principaux droits et 
obligations des États Parties ne sont pas assez bien connus dans tous les secteurs et parmi les 
donateurs et les partenaires. En plus du renouvellement rapide du personnel affecté aux activités se 
rapportant au Règlement (et des points focaux nationaux RSI), il ressort de l’expérience de nombreux 
États Parties que le Règlement est perçu comme une nouvelle discipline et non comme un instrument 
d’institutionnalisation des grandes fonctions de santé publique et des mécanismes de préparation en 
matière de santé publique, ou considéré comme relevant exclusivement du secteur de la santé. Il reste 
difficile de mener une action de persuasion à un haut niveau pour présenter le Règlement comme un 
cadre mondial et national de sécurité sanitaire et les plans d’action nationaux comme des moyens de 
mobiliser des ressources et d’en faire un meilleur usage. En outre, dans certains États Parties, les 
fonctions de surveillance, d’action et de préparation se chevauchent entre ministères, de telle sorte que 
la coordination laisse à désirer, l’échange d’informations n’est ni systématique ni rapide et les 
mécanismes de surveillance et d’action donnent des résultats inégaux. 

Ressources humaines 

16. Les problèmes sont particulièrement importants sur le plan des ressources humaines. Le 
recrutement, la formation et la fidélisation du personnel dans les huit domaines correspondant aux 
principales capacités restent des gageures dans de nombreuses Régions. Le renouvellement rapide des 
effectifs dans le secteur de la santé, y compris dans les institutions désignées point focal national RSI, 
empêche de constituer une force durable. Dans certains États Parties peu peuplés où le gouvernement a 
des moyens limités, il n’est pas rare qu’une personne exerce plusieurs fonctions supposant de 
multiples responsabilités. Alors que le manque de ressources humaines est un obstacle important au 
renforcement des capacités, il est souvent impossible d’utiliser les fonds des donateurs pour financer 
les salaires du personnel au niveau national. 

Documents d’orientation dans les langues locales 

17. Le processus d’application du Règlement et les opérations courantes se heurtent souvent à des 
obstacles linguistiques. Dans les Régions où l’anglais n’est pas la langue de travail, il est urgent de 
traduire les directives, les documents et les matériels de formation. Le manque de références en 
différentes langues est un frein important à l’élaboration de matériels pédagogiques adaptés au 
contexte, à l’utilisation d’études de cas et d’exemples parlants. Le fait que les documents 
d’orientation, les communications officielles et les outils de l’OMS ne soient pas traduits dans les six 
langues officielles, principalement faute de ressources, reste un sérieux obstacle à la bonne 
connaissance des dispositions du Règlement dans l’ensemble du monde. 
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PROGRÈS ACCOMPLIS JUSQU’À PRÉSENT ET MESURES PRÉVUES DANS 
LES RÉGIONS 

Région africaine 

18. Trente-sept des 46 États Parties (80 %) ont rendu compte à l’OMS du développement de leurs 
principales capacités. Huit n’ont pas rempli le questionnaire des États Parties en 2010 ou en 2011, six 
n’ont pas fait d’évaluations et neuf n’ont pas de plan de mise en place des principales capacités 
requises au titre du Règlement sanitaire international (2005). Tous les États Parties concernés seront 
prioritaires. 

19. Dans l’ensemble de la Région, les systèmes de surveillance ont été améliorés et les capacités 
d’action renforcées. Le processus de mise en œuvre a également fait mieux prendre conscience de la 
nécessité de développer les moyens de faire face à tous les types de risques couverts par le Règlement, y 
compris les événements liés à la sécurité sanitaire des aliments et les événements d’origine chimique ou 
radionucléaire. Les acteurs ont notamment pris conscience qu’il fallait favoriser les interactions entre les 
différents mécanismes d’échange d’informations et de communication des secteurs responsables. 
L’analyse des données de la Région a mis en lumière des insuffisances et des faiblesses dans les 
domaines de la législation, de la préparation, de la communication sur les risques et des ressources 
humaines ; dans le domaine de la détection i) des événements liés à la sécurité sanitaire des aliments et 
des événements d’origine chimique et radionucléaire et ii) des urgences de santé publique, y compris aux 
points d’entrée ; et dans le domaine de la riposte à ces urgences et à ces événements. L’application du 
Règlement sanitaire international (2005) subit la concurrence d’autres priorités dans la Région et pâtit du 
manque de personnel, de fonds et d’infrastructures. Le manque de moyens humains dans tous les 
domaines couverts par le Règlement est un obstacle à l’application du Règlement. 

20. Le comblement des lacunes indiquées plus haut sera considéré comme hautement prioritaire 
dans le plan régional. On y veillera lors de la planification des activités subrégionales, qui permettra 
aussi de classer les États Parties par ordre de priorité. L’appui technique consistera notamment en 
missions de terrain et en ateliers régionaux et subrégionaux consacrés à certaines capacités en 
particulier. L’accent sera mis sur le renforcement des capacités dans les domaines suivants : détection 
des événements d’origine chimique ou radionucléaire et des événements liés à la sécurité sanitaire des 
aliments, et action en cas de survenue de ces événements ; législation ; communication sur les risques ; 
préparation et action de santé publique. Les moyens qu’ont les États Parties aux points d’entrée de 
détecter les urgences de santé publique de portée internationale et d’y faire face seront eux aussi 
renforcés. Parallèlement, les États Parties auront besoin d’un appui continu pour conserver ou 
renforcer les capacités de surveillance qui leur permettent de détecter, notifier et déclarer les 
événements en temps voulu, de garantir la qualité des services de laboratoire, de suivre les meilleures 
pratiques en matière de sécurité et de sûreté biologiques, d’intervenir en cas de flambée, de 
coordonner les points focaux nationaux RSI et les ressources humaines et de leur donner les moyens 
d’agir. Il sera utile de recenser les besoins et les ressources pour apporter aux États Parties l’appui qui 
les aidera à mobiliser les ressources nécessaires pour combler les lacunes. 

21. Les équipes d’appui interpays de l’OMS pour l’Afrique centrale, l’Afrique de l’ouest, l’Afrique 
de l’est et l’Afrique australe, basées à Libreville, Ouagadougou et Harare, continueront à recevoir un 
soutien. Les organisations subrégionales et les réseaux de surveillance interpays ont besoin d’un appui 
pour pouvoir contribuer à la réalisation des objectifs du Règlement dans la Région. Les petits pays 
insulaires de la Région méritent une attention particulière. 
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Région des Amériques 

22. Vingt-huit des 35 États Parties (80 %) ont rendu compte à l’OMS. Au moins 30 d’entre eux ont 
mené des activités de planification et élaboré ou actualisé leurs plans. Les capacités et les domaines 
cruciaux sont les suivants : ressources humaines ; préparation aux événements et aux situations 
d’urgence d’origine chimique et radionucléaire, détection et action ; et prévention des urgences de 
santé publique, détection et action aux points d’entrée. 

23. La composante régionale du Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie a été créée 
en juin 2011. 

24. Il convient de faciliter l’accès aux centres collaborateurs de l’OMS qui peuvent contribuer à la 
préparation intersectorielle (par exemple le centre collaborateur de l’OMS spécialisé dans les 
situations d’alerte chimique – prévention, préparation et action –, situé à la Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (CETESB), au Brésil). 

25. Les États Parties de la sous-région des Caraïbes connaissent des difficultés dues à des facteurs 
géographiques et démographiques particuliers et à l’insuffisance des ressources. Il faut étudier en 
permanence les mécanismes qui permettraient de maximiser les avantages des approches 
subrégionales viables ; l’Agence de santé publique des Caraïbes peut jouer un rôle déterminant à cet 
égard. L’une des priorités de la sous-région des Caraïbes sera l’exécution du projet mené en 
partenariat par l’AIEA et l’OPS pour renforcer l’infrastructure nationale de radioprotection et de 
sécurité des sources radioactives dans les États de la Communauté des Caraïbes. 

26. Il faut aussi, en priorité, renforcer le rôle dirigeant des autorités nationales en Amérique 
centrale, tout en négociant avec les initiatives d’intégration subrégionale et les différents donateurs et 
partenaires. 

27. On encouragera la coopération bilatérale et l’échange de données d’expérience entre les États 
Parties d’Amérique du Sud compte tenu de l’hétérogénéité de leurs capacités et des progrès importants 
que certains d’entre eux ont faits en matière de collaboration intersectorielle. Dans le même ordre 
d’idées, le Bureau régional des Amériques devrait promouvoir la diffusion, au niveau mondial, des 
approches novatrices adoptées par certains États Parties de la sous-région dans les domaines couverts 
par le Règlement. La Coupe du monde de la FIFA et les Jeux olympiques d’été que le Brésil 
accueillera en 2014 et 2016, respectivement, seront des défis particuliers. La perspective de ces 
événements devrait inciter à accélérer le travail de préparation dans la sous-région. 

Région de l’Asie du Sud-Est 

28. Les 11 États Parties de la Région (100 %) ont rendu compte à l’OMS. Les principales 
insuffisances concernent les capacités de détection de certains risques pour la santé humaine – les 
événements d’origine chimique et radionucléaire – et les capacités d’action en cas de survenue de ces 
événements. 

29. Le renforcement des capacités de surveillance et de diagnostic en laboratoire est une priorité 
pour tous les États Parties. Un travail considérable doit être effectué pour renforcer les capacités 
permettant de faire face aux risques chimiques et radionucléaires. Le renforcement des capacités aux 
points d’entrée est aussi hautement prioritaire pour de nombreux États Parties. Malgré des progrès 
notables, les États Parties qui ont de nombreux ports et aéroports désignés continuent à rencontrer des 
difficultés dans ce domaine. Le soutien à l’application du Règlement dans les États Parties qui ont 
moins de ressources, notamment de ressources humaines, fait lui aussi partie des priorités. Comme 
dans la Région du Pacifique occidental, ces activités sont guidées par le plan de travail dont est 
assortie la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique. 
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30. Dans les États Parties de taille plus modeste, le renforcement des capacités requises au titre du 
Règlement sanitaire international (2005) est freiné par un certain nombre de facteurs, parmi lesquels 
l’insuffisance des effectifs et un coût de mise en œuvre apparemment plus élevé qu’ailleurs, auquel se 
conjugue parfois l’insuffisance de l’appui financier et technique. Il est donc important de faire de 
l’appui régional une priorité, d’intégrer les petits États Parties dans les réseaux régionaux et de 
chercher des solutions novatrices comme le jumelage de projets. 

Région européenne 

31. Quarante-quatre des 55 États Parties (83 %) ont rendu compte à l’OMS. D’après les données 
qu’ils ont fournies, les principales faiblesses s’observent dans le domaine des ressources humaines. 

32. Il faut renforcer les capacités aux points d’entrée et les capacités en matière de communication 
sur les risques dans tous les États Parties. Le Règlement sanitaire international (2005) doit être mieux 
intégré dans les plans et les activités nationaux de préparation en général. Il faut aussi améliorer la 
coordination multisectorielle et la coordination entre les points d’entrée et les instances nationales. Il 
serait notamment utile dans les États Parties de l’est de la Région d’entreprendre un travail de 
sensibilisation des hauts responsables du secteur de la santé et d’autres secteurs pour affermir la 
volonté politique d’appliquer le Règlement. La législation doit être revue et appliquée pour être utile 
au jour le jour. Il faut inciter les États Parties à diffuser et à publier les meilleures pratiques. 

33. Un appui sera fourni pour renforcer les capacités de préparation et pour encadrer les 
rassemblements de masse prévus dans la Région (les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques d’été 
à Londres en 2012, et les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques d’hiver à Sochi, en Fédération de 
Russie, en 2014). 

Région de la Méditerranée orientale 

34. Dix-huit des 22 États Parties (82 %) ont rendu compte à l’OMS. L’analyse des données de la 
Région révèle des retards dans l’élaboration des plans d’action nationaux, l’absence de cadres 
nationaux couvrant le vaste champ d’application du Règlement sanitaire international (2005) et une 
instabilité politique dans de nombreux États Parties de la Région. 

35. Les principales faiblesses concernent les capacités suivantes : gestion des événements chimiques, 
ressources humaines et capacités aux points d’entrée. Des insuffisances techniques ont aussi été 
recensées concernant les capacités et les domaines suivants : surveillance des événements, action, 
préparation, communication sur les risques et moyens de laboratoire (sécurité et sûreté biologiques 
comprises) ; la détection des événements et urgences liés à la sécurité sanitaire des aliments, des 
événements d’origine zoonotique, chimique et radionucléaire, et l’action en cas de survenue de ces 
événements. 

36. Le comblement des lacunes indiquées plus haut sera considéré comme hautement prioritaire 
dans le plan régional. On y veillera lors de la planification des activités subrégionales, qui permettra 
aussi de classer les États Parties par ordre de priorité. 

37. L’appui technique qu’il est prévu de fournir après le 15 juin 2012 consiste en missions de 
sensibilisation et en ateliers régionaux et subrégionaux consacrés à certaines capacités en particulier. 
Le Secrétariat collabore avec les États Parties de la Région en vue d’accroître la transparence et 
d’instaurer des mécanismes d’échange d’informations, dans le cadre défini par le Règlement. La 
coordination entre les principaux partenaires sera renforcée aux fins de la détection des événements et 
urgences liés à la sécurité sanitaire des aliments, des événements d’origine zoonotique, chimique et 
radionucléaire, et de l’action en cas de survenue de ces événements. 
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38. Un appui sera nécessaire pour mettre au point des tests d’expérimentation et de validation des 
plans visant à renforcer les principales capacités d’application du Règlement. On s’efforce actuellement 
d’améliorer la liaison entre les services nationaux de santé vétérinaire et de santé publique. 

Région du Pacifique occidental 

39. Dix-huit des 35 États Parties (67 %) ont rendu compte à l’OMS. Des progrès sensibles ont été 
accomplis concernant certaines capacités et certains domaines : surveillance, action, coordination et 
communication sur les risques ; détection des événements d’origine zoonotique et action. Des 
améliorations s’imposent dans certains domaines, notamment celui de la préparation et celui des 
capacités aux points d’entrée. Il faut par ailleurs renforcer la gestion des événements et des urgences 
de santé publique liés à des maladies non infectieuses. 

40. Les capacités et les domaines techniques choisis comme indicateurs à renforcer en priorité sont 
notamment la surveillance des indicateurs, la capacité d’évaluation des risques, les services de 
laboratoire de santé publique, la communication sur les risques d’urgence sanitaire, la préparation aux 
urgences de santé publique (y compris la préparation en cas de grippe pandémique, la création d’un 
centre opérationnel d’urgence au sein des ministères de la santé, une définition plus claire des 
fonctions du point focal national RSI, des plans d’intervention en cas d’urgence de santé publique aux 
points d’entrée désignés), la surveillance régionale et la capacité d’action (y compris le renforcement 
du Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie), et les capacités de suivi et d’évaluation. 
Les États Parties devant faire des efforts supplémentaires au niveau national et ayant besoin d’un 
appui sont considérés comme prioritaires. Ils sont en train d’élaborer ou d’exécuter leurs plans de 
travail actualisés pour faire face aux maladies émergentes et aux événements et urgences de santé 
publique. Comme dans la Région de l’Asie du Sud-Est, ces activités sont guidées par le plan de travail 
de la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique (2010). Le système 
de suivi et d’évaluation nouvellement mis en place en application de la Stratégie répond au besoin de 
renforcer les capacités nécessaires à la mise en œuvre du Règlement ; dans ce contexte, il met l’accent 
sur le respect des obligations redditionnelles des États Membres et sur les besoins en formation. 

41. L’élaboration et l’exécution des plans de travail nationaux requièrent de l’OMS, des donateurs 
et des partenaires un appui technique et financier plus important. Il est également crucial que l’aide 
internationale soit fournie de façon coordonnée et cohérente. 

42. La mise au point d’un outil mondial de suivi des principales capacités requises au titre du 
Règlement présente des difficultés importantes pour les États Parties insulaires du Pacifique. Une 
méthode adaptée d’utilisation de cet outil et de renforcement des capacités leur est indispensable. 
Cette méthode peut comprendre un système de surveillance par syndrome pour l’ensemble du 
Pacifique, le renforcement des moyens de laboratoire par la mise en réseau des laboratoires et l’accès 
aux moyens régionaux et internationaux de gestion des urgences d’origine chimique et radionucléaire. 

Prochaines étapes 

43. Obtenir l’adhésion pleine et entière des pays et renforcer la collaboration avec les États 
Parties. L’OMS continuera à préconiser des plans durables et aidera le secteur de la santé à adopter 
des approches multisectorielles. Le Secrétariat fournira un appui aux États Parties qui demandent un 
délai supplémentaire pour arrêter définitivement leur plan de mise en place des principales capacités 
requises au titre du Règlement. L’OMS donnera des indications supplémentaires sur le rôle et les 
responsabilités des points focaux nationaux RSI. 
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44. L’Organisation secondera les États Parties dans l’évaluation critique des moyens par lesquels les 
réseaux régionaux et subrégionaux peuvent les aider à appliquer le Règlement sanitaire international 
(2005). Ces réseaux et les mécanismes subrégionaux d’intégration économique et technique doivent être 
associés à la mise en œuvre des stratégies régionales et des plans nationaux en évitant que leurs activités 
ne se chevauchent et qu’ils ne se fassent concurrence pour l’obtention de fonds. 

45. Intensifier l’action de sensibilisation et de persuasion. L’OMS continuera à constituer une 
base de données solide pour faciliter l’application du Règlement, y compris en mettant au point des 
indicateurs de résultat et des outils de calcul des coûts. 

46. On veillera à améliorer la communication pour faire ressortir plus clairement les avantages de 
l’application du Règlement, y compris les avantages de la gestion des événements au niveau des pays. 
Un meilleure communication aidera aussi à mieux faire comprendre qu’il est important d’associer 
d’autres secteurs à la mise en œuvre, s’agissant surtout de leurs droits et de leurs obligations, de leur rôle 
et de leurs responsabilités et des cadre juridiques connexes. L’OMS adaptera son action de 
sensibilisation au public visé (partenaires, donateurs et autres parties prenantes) et aux risques considérés 
(par exemple les risques liés aux événements d’origine chimique ou radionucléaire). Le Secrétariat 
fournira un appui aux États Parties qui établissent des liens opérationnels avec d’autres secteurs. 

47. Renforcer la mobilisation des ressources. La première chose à faire pour renforcer la 
mobilisation des ressources sera de recenser les besoins et les lacunes en se fondant sur les plans 
nationaux de mise en œuvre que dresseront après juin 2012 les États Parties qui demandent un délai 
supplémentaire. De la même façon, les partenaires détermineront la contribution qu’ils peuvent 
apporter à l’appui technique et financier. L’OMS aidera aussi à mettre les ressources techniques et 
financières en adéquation avec les domaines de travail techniques et les besoins des pays. 

CONCLUSION 

48. La première échéance pour l’application du Règlement sanitaire international (2005), le 15 juin 
2012, approche et les États Parties donnent des informations plus précises dans leurs plans de travail, 
et soulignent notamment les capacités qui ont le plus besoin d’être renforcées. Le Secrétariat pourra 
donc faire une analyse plus approfondie pour mettre les besoins et l’appui en adéquation, et il 
continuera à soutenir les États Parties dans le suivi de leurs progrès. Le Secrétariat dressera aussi un 
plan pour fournir aux États Parties qui demandent un délai supplémentaire de deux ans un appui qui 
les aidera à exécuter des plans d’action spécifiques pour la période 2013-2014. 

49. Le Secrétariat déterminera le meilleur mécanisme pour convenir d’indicateurs permettant 
d’évaluer le statut des pays, à l’échéance prévue de juin 2014. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

50. L’Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du présent rapport. 

=     =     = 


