
SOIXANTE-CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ WHA65.23

Point 13.7 de l’ordre du jour 26 mai 2012

Application du Règlement sanitaire  
international (2005) 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports sur l’application du Règlement sanitaire international (2005) ;1 

Rappelant la résolution WHA58.3 sur la révision du Règlement sanitaire international qui a 
souligné l’importance que continue de revêtir le Règlement sanitaire international comme instrument 
mondial fondamental pour la protection contre la propagation internationale des maladies et qui a 
instamment invité les États Membres notamment à acquérir, renforcer et maintenir les capacités 
requises en vertu du Règlement sanitaire international (2005) et à mobiliser les ressources nécessaires 
à cette fin ; 

Rappelant que les articles 5.1 et 13.1 du Règlement sanitaire international (2005) prévoient 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 cette Partie, la capacité de détecter, d’évaluer, 
de notifier et de déclarer des événements en application du Règlement, comme indiqué dans son 
annexe 1, et de réagir rapidement et efficacement en cas de risque pour la santé publique et d’urgence 
de santé publique de portée internationale, conformément à cette annexe, et rappelant l’échéance de 
juin 2012 pour que les principales capacités requises soient en place en ce qui concerne l’ensemble des 
États Parties à l’exception d’un nombre restreint d’entre elles ayant une échéance plus tardive ;2 

Rappelant en outre la résolution WHA61.2 sur l’application du Règlement sanitaire 
international (2005) par laquelle les États Membres étaient instamment invités à prendre des mesures 
pour faire en sorte que les principales capacités requises à l’annexe 1 du Règlement soient acquises, 
renforcées et maintenues, conformément aux articles 5 et 13 du Règlement sanitaire international 
(2005) ; 

                                                      
1 Documents A65/17 et A65/17 Add.1. 

2 L’échéance est légèrement plus tardive pour les États Parties ayant soulevé des réserves au Règlement sanitaire 
international (2005) (les États-Unis d’Amérique et l’Inde) – entrée en vigueur le 18 juillet 2007 pour les États-Unis 
d’Amérique et le 8 août 2007 pour l’Inde. L’échéance est également plus tardive pour le Monténégro (entrée en vigueur le 
5 février 2008) qui est devenu un État Partie après l’entrée en vigueur du Règlement le 15 juin 2007 et pour le Liechtenstein 
(qui est devenu un État Partie le 28 mars 2012). Voir les États Parties au Règlement sanitaire international (2005) à l’adresse :  
http://www.who.int/ihr/legal_issues/ihr_core_capacity_2012/en//index.html (consulté le 21 mai 2012). 
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Reconnaissant qu’il subsiste encore des difficultés pour l’application du Règlement sanitaire 
international, en particulier en ce qui concerne les points d’entrée, y compris s’agissant de 
l’interprétation dans la pratique du Règlement sanitaire international, qui rend nécessaire le 
renforcement des capacités visées à l’annexe 1B ; 

Reconnaissant l’importance de pouvoir disposer d’outils et de procédures pour le suivi continu 
des principales capacités visées à l’annexe 1A et B du Règlement sanitaire international (2005) ; 

Rappelant en outre la résolution WHA64.1 sur l’application du Règlement sanitaire 
international (2005) par laquelle les États Membres étaient instamment invités à soutenir la mise en 
œuvre des recommandations contenues dans le rapport final du Comité d’examen sur le 
fonctionnement du Règlement sanitaire international (2005) eu égard à la grippe pandémique 
A (H1N1) 2009,1 qui dans sa première recommandation a noté la nécessité d’accélérer l’application 
des principales capacités requises en vertu du Règlement ; 

Reconnaissant la nécessité de renforcer le rôle et la capacité des États Parties et des 
organisations internationales en vue d’une application effective du Règlement sanitaire international 
(2005), ce qui exige un engagement constructif des parties prenantes, du secteur de la santé et des 
autres secteurs ainsi que des réseaux régionaux et transrégionaux d’États Parties ; 

Reconnaissant que les États Parties peuvent, comme le prévoit le Règlement sanitaire 
international (2005), faire rapport à l’OMS et obtenir, en invoquant un besoin justifié et un plan 
d’action, un délai supplémentaire de deux ans pour s’acquitter de leurs obligations, et prenant acte en 
particulier de la décision de la majorité des États Membres de l’OMS de solliciter un tel délai ; 

1. AFFIRME son engagement renouvelé en faveur de la pleine application du Règlement sanitaire 
international (2005) ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Parties :2 

1) à définir les lacunes, sur le plan institutionnel et des ressources humaines et financières, 
qui subsistent en matière d’acquisition, de renforcement et de maintien des principales capacités 
de santé publique requises en vertu du Règlement sanitaire international (2005), notamment des 
articles 5 et 13 et de l’annexe 1, conformément à leur plan d’action national ; 

2) à prendre les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre un plan d’action 
national approprié visant à assurer le renforcement, l’acquisition et le maintien des principales 
capacités de santé publique requises en vertu du Règlement sanitaire international (2005) ; 

3) à respecter les échéances prévues aux articles 5 et 13 et à l’annexe 1 du Règlement 
sanitaire international (2005) pour entreprendre et mener à bien les activités et procéder aux 
communications relatives aux principales capacités requises et aux procédures applicables à la 
prolongation des délais à cet égard ; 

                                                      
1 Document A64/10. 

2 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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4) à renforcer la coordination et la collaboration entre les États Parties et à l’intérieur de 
ceux-ci aux niveaux intersectoriel et multisectoriel pour acquérir, mettre en place et maintenir 
les principales capacités de santé publique et les fonctions opérationnelles requises en vertu du 
Règlement sanitaire international (2005) ; 

5) à renforcer encore la collaboration active entre les États Parties, l’OMS et d’autres 
organisations et partenaires compétents le cas échéant, par des mesures telles que la 
mobilisation d’un soutien technique, financier et logistique pour acquérir les principales 
capacités en matière de santé publique, de façon à assurer la pleine mise en œuvre du Règlement 
sanitaire international (2005) ; 

6) à affirmer à nouveau leur soutien aux pays en développement et aux pays à économie en 
transition qui en font la demande pour l’acquisition, le renforcement et le maintien des 
principales capacités en matière de santé publique requises en vertu du Règlement sanitaire 
international (2005) ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de développer et de renforcer les capacités du Secrétariat à exécuter pleinement et de 
manière efficace les fonctions qui lui sont confiées au titre du Règlement sanitaire international 
(2005), en particulier au moyen d’opérations sanitaires stratégiques qui apportent un soutien aux 
pays, aux réseaux régionaux et transrégionaux d’États Parties en vue des activités de détection, 
de notification, d’évaluation, de riposte et de renforcement des capacités au regard des urgences 
de santé publique ; 

2) de collaborer avec les États Parties et de leur apporter une assistance par l’intermédiaire 
des ministères de la santé et de tous les autres ministères ou secteurs compétents, en vue de la 
mobilisation du soutien technique et des ressources financières, pour appuyer l’acquisition, le 
renforcement et le maintien des principales capacités requises en vertu du Règlement sanitaire 
international (2005), en particulier celles visées à l’annexe 1B concernant les principales 
capacités des points d’entrée, y compris le soutien technique visant à aider les pays intéressés à 
évaluer leurs propres besoins et à argumenter en faveur d’investissements dans l’application du 
Règlement, conformément aux plans nationaux ; 

3) de promouvoir l’engagement auprès des organisations internationales et des intervenants 
concernés en vue de renforcer leur contribution à une application efficace du Règlement 
sanitaire international (2005) ; 

4) de veiller à l’échange transparent des informations sur les progrès accomplis par les États 
Parties dans la pleine mise en œuvre des principales capacités nationales requises en vertu du 
Règlement sanitaire international (2005), afin de faciliter la prestation d’un soutien approprié, 
orientations et formation comprises, selon les besoins, en affichant la liste des États Parties qui 
ont demandé une prolongation du délai initial, et bénéficié de celle-ci, sur le site Web sécurisé 
de l’OMS destiné aux points focaux nationaux RSI ; 

5) de faciliter la prestation d’un soutien approprié entre les États Parties et au sein de ceux-ci 
pour la mise en place des principales capacités nationales requises en vertu du Règlement 
sanitaire international (2005) en affichant un résumé approprié des informations par pays 
recueillies par l’intermédiaire du cadre de suivi des principales capacités requises en vertu du 
RSI sur le site Web sécurisé de l’OMS destiné aux points focaux nationaux RSI ; 
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6) de suivre les progrès de chaque État Partie qui a bénéficié d’une prolongation du délai 
initial en utilisant les plans d’action présentés conjointement à la demande de prolongation ainsi 
que les rapports annuels requis au titre des articles 5.2 et 13.2 du Règlement sanitaire international 
(2005) de tous les États Parties bénéficiant de prolongations ; 

7) d’assurer le suivi du maintien des principales capacités nationales requises en vertu du 
Règlement sanitaire international (2005) dans tous les États Parties ne demandant pas de 
prolongation du délai moyennant l’élaboration de méthodes d’évaluation appropriées de 
l’efficacité du fonctionnement des principales capacités établies ; 

8) d’élaborer et de publier les critères qui seront utilisés en 2014 par le Directeur général, 
conjointement à l’avis du Comité d’examen du Règlement sanitaire international (2005), lorsqu’il 
prendra des décisions sur l’octroi d’une éventuelle nouvelle prolongation du délai pour la mise en 
place des principales capacités nationales conformément aux articles 5.2 et 13.2 ; 

9) de soumettre un rapport de situation intérimaire à la Soixante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent trente-deuxième session ; 

10) de faire rapport à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire 
du Conseil exécutif à sa cent trente-quatrième session, sur les progrès accomplis par les États 
Parties et le Secrétariat dans l’application de la présente résolution. 

Dixième séance plénière, 26 mai 2012 
A65/VR/10 

=     =     = 


