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SYNDROME RESPIRATOIRE AIGU SEVERE (SRAS) 

L’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), qui a frappé plusieurs 

pays à la fin de 2002 et au cours du premier semestre 2003, était la première épidémie de 

maladie émergente du XXIè siècle.  Le SRAS s’est propagé rapidement, principalement par 

le biais des transports aériens.  La plupart des infections recensées au cours des toutes 

premières phases de l’épidémie sont survenues dans des établissements hospitaliers et de 

nombreux agents de santé ont contracté la maladie.  Il en a résulté une crise des systèmes de 

santé dans les pays et les territoires les plus gravement touchés, sans parler de l’énorme 

impact économique que l’épidémie a eu dans nombre de pays de la Région.  

Les flambées de SRAS observées dans la Région ont mis en évidence le manque 

flagrant de préparation de la plupart des pays face aux maladies émergentes.  Les systèmes 

de santé publique, et en particulier les dispositifs de surveillance et d’intervention, ne sont 

pas encore capables de déceler systématiquement et de juguler les épidémies dès leurs tout 

premiers stades.  L’analyse des modes de transmission du SRAS a fait apparaître que, dans 

bon nombre de pays, les dispositifs de lutte anti-infectieuse en place dans les établissements 

de soins sont loin d’être infaillibles.  Le SRAS a également montré que pour parvenir à 

contenir les flambées épidémiques, il est primordial de disposer de systèmes rapides et 

transparents d’échange d’information entre les pays. 



WPR/RC54/8  
page 2 

 

La chaîne de transmission du SRAS a pu être interrompue grâce aux vigoureuses 

mesures adoptées par les pays touchés, ce qui n’exclut pas pour autant une réapparition du 

SRAS.  Les États membres doivent donc rester particulièrement vigilants, maintenir les 

mesures de surveillance renforcée et de lutte anti-infectieuse et poursuivre les activités de 

préparation aux situations d’urgence. 

Ce rapport est présenté au Comité régional pour examen à sa Cinquante-quatrième 

session.  De plus amples informations seront communiquées aux participants durant les 

travaux.  
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1.  APERÇU GENERAL 

Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) est une maladie jusqu’ici inconnue causée par un 

coronavirus identifié récemment.  Le SRAS est la première maladie émergente du XXIè siècle.  Il 

s’est très rapidement propagé à de nombreux pays, principalement par le biais des transports aériens.  

L’épidémie présentait trois principales caractéristiques.  Premièrement, le virus se distinguait par son 

extrême virulence et a provoqué des flambées épidémiques soudaines dans plusieurs pays.  Dans les 

pays les plus durement touchés, les établissements scolaires et les bureaux ont dû être fermés, le trafic 

aérien a été très fortement réduit et les activités touristiques ont virtuellement cessé.  L’épidémie a 

donc très sérieusement perturbé le cours normal des choses.  Les flambées de SRAS ont de surcroît 

entraîné des pertes économiques colossales dans l’ensemble de la Région.  On estime en effet à au 

moins 12,3 milliards USD le montant des pertes que l’épidémie a provoquées en Asie.  

Deuxièmement, les professionnels de santé ont été très durement frappés par l’épidémie.  Dans 

certains des pays et territoires les plus touchés, les systèmes de santé de sont trouvés pratiquement au 

bord de l’implosion.  

Troisièmement, alors que le SRAS constituait un problème de santé publique touchant un 

grand nombre de personnes, les mesures d’intervention ont consisté à isoler un par un les sujets 

infectés et les cas suspectés.  Les pays ne pouvaient pas se permettre de laisser un seul individu 

infecté échapper à leur vigilance.  En d’autres termes, si le SRAS est une maladie du XXIè siècle, les 

mesures requises pour enrayer sa propagation rappellent plutôt celles utilisées durant les grandes 

épidémies du XIXè siècle pour isoler et mettre en quarantaine toutes les personnes ayant été en 

contact avec l’agent infectieux en cause. 

On trouvera de plus amples informations sur l’épidémie de SRAS dans le rapport intitulé 

Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental : 1er juillet 2002-30 juin 2003 (pp. 70-71).  

 

1.1 Riposte initiale 

 

On estime que l’épidémie de SRAS survenue en 2002 et 2003 s’est déclarée en novembre 2002 

dans la province de Guangdong, en Chine.  À la fin de juillet 2003, plus de 8000 cas d’infection et 

plus de 800 décès imputables à la maladie avaient été signalés dans près de 30 pays.  Plus de 95 % des 

cas ont été enregistrés dans le Pacifique occidental, la Région de l’OMS la plus durement frappée par 

l’épidémie. 
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L’OMS a réagi dès le début du mois de février, après avoir reçu de plusieurs sources des 

informations anecdotiques faisant état d’une flambée d’une forme grave de pneumonie dans la 

province de Guangdong.  Dès réception de ces informations, l’OMS a prié le ministère chinois de la 

Santé d’en vérifier l’exactitude.  Pendant les mois qui suivirent, l’OMS a apporté son soutien 

technique au ministère de la Santé.  Les autorités chinoises ont confirmé l’épidémie dès le 11 février, 

mais n’ont guère donné de précisions.  Le 24 février, le Directeur régional a officiellement proposé à 

la Chine, en un premier temps, l’envoi à Beijing d’une équipe de l’OMS chargée de travailler avec le 

ministère de la Santé et le Centre chinois de lutte contre la maladie et, en un second temps, la 

réalisation, dans les provinces de Fujian et de Guangdong, d’une enquête conduite conjointement par 

des experts de l’OMS et du personnel technique chinois.  Après accord des autorités chinoises, une 

équipe OMS s’est rendue à Beijing le 3 mars et dans la province de Guangdong le 3 avril.  

Le 28 février, le bureau de l’OMS au Viet Nam a notifié au Bureau régional un cas de 

pneumonie atypique survenu à Hanoi (le cas index).  Au 5 mars, une flambée de maladie respiratoire 

s’était déclarée parmi des agents de santé de l’hôpital dans lequel le patient avait été hospitalisé.  Le 

10 mars, des agents du Bureau régional étaient dépêchés à Hanoi pour prêter main forte aux autorités 

locales.  

Le 12 mars, le gouvernement de Hong Kong informait officiellement l’OMS d’une flambée de 

maladie respiratoire parmi ses agents de santé.  L’OMS décrétait aussitôt une alerte mondiale et le 

14 mars, la propagation de la maladie à Singapour et à Toronto (Canada) était confirmée.  

1.2 Mesures prises par les États membres et par l’OMS 

Les États membres ont manifesté de sept principales manières leur détermination à faire face à 

cette menace pour la santé publique, jusqu’alors inconnue :  

1) les procédures de lutte anti-infectieuse ont été considérablement renforcées dans les 

établissements de soins ; 

2) un dispositif de surveillance renforcé a été mis en place en vue du dépistage de tous les 

cas éventuels ; 

3) les cas suspectés ont rapidement été isolés dans des installations d’isolement adaptées ; 
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4) des mesures vigoureuses ont été prises pour retrouver la trace de toutes les personnes 

ayant été en contact avec les malades et mettre en quarantaine toutes celles ayant été en 

contact direct avec l’agent infectieux ; 

5) la collectivité a été mobilisée et associée à la mise en œuvre des mesures de lutte anti-

infectieuse ; 

6) des campagnes de sensibilisation ont été menées auprès du public dans son ensemble ;  

7) les informations relatives à la progression de l’épidémie ont été transmises aux autres 

États membres et à l’OMS.  

Par ailleurs, plusieurs États membres de la Région ont réintroduit ou rapidement amendé des 

législations sur la santé publique.  

De son côté, l’OMS, soucieuse de contrer la propagation de la maladie, a : 

1) mis sur pied au Bureau régional une équipe régionale d’intervention et de préparation 

aux situations d’urgence ; 

2) envoyé dans les pays touchés de nombreux experts chargés d’appuyer les interventions et 

de prendre part aux activités de préparation aux situations d’urgence ; 

3) envoyé des équipements de soins d’urgence aux pays touchés comme aux pays 

indemnes ; 

4) élaboré des directives pratiques et des supports de formation sur la lutte anti-infectieuse 

et la préparation aux situations d’urgence ;  

5) travaillé en coordination avec d’autres organismes internationaux et bailleurs de fonds ; 

6) recueilli et diffusé auprès des États membres et de la communauté internationale des 

informations sur le SRAS et les stratégies de lutte les plus efficaces. 

1.3 Résultats 

Grâce aux efforts intenses déployés par l’OMS et les États membres, l’épidémie de SRAS 

survenue dans plusieurs pays de la Région a progressivement été maîtrisée.  La dernière mise en garde 

de l’OMS à l’intention des voyageurs (à destination de Beijing) a été levée le 24 juin et la dernière 
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zone à avoir été inscrite par l’OMS à la liste des zones de transmission du SRAS (Taiwan, Chine) en a 

été retirée le 5 juillet.  

L’épidémie survenue dans la Région a pu être enrayée grâce aux facteurs suivants : 

1) l’engagement vigoureux des pouvoirs publics (dont témoignent l’importance des ressources 

engagées dans la lutte contre le SRAS et la mise en œuvre de mesures très strictes de lutte contre la 

maladie) ; 2) une collaboration sans précédent entre les chercheurs et les laboratoires, les 

épidémiologistes, les cliniciens et les experts en santé publique ; 3) le travail acharné, le dévouement 

et le courage dont ont fait preuve le personnel soignant et les agents de santé publique dans les zones 

les plus touchées de la Région.  Certains d’entre eux ont perdu la vie au cours de la guerre menée 

contre le SRAS. 

2. ENJEUX 

1) Le SRAS a touché de nombreux pays en différents points du globe.  La communauté 

internationale a exprimé son inquiétude face à la maladie à l’occasion de la Cinquante-sixième 

Assemblée mondiale de la Santé (Annexe 1).  La dimension planétaire de l’épidémie a 

démontré de manière frappante l’importance cruciale de l’échange rapide d’informations sur les 

événements intéressant la santé publique qui peuvent constituer une menace de dimension 

internationale.  

2) Lors des premières phases de l’épidémie de SRAS, l’échange d’informations entre les pays et 

l’OMS était loin d’être parfait.  Le retard avec lequel les pays ont transmis leurs informations à 

l’OMS a ralenti la progression des travaux visant à déterminer la nature de la maladie, à isoler 

l’agent pathogène en cause et à organiser la riposte contre l’épidémie.  

3) Les mesures de lutte anti-infectieuse en vigueur dans la plupart des pays de la Région ne sont 

toujours pas à la hauteur des enjeux.  On ne compte pas assez d’établissements de santé dotés 

des moyens nécessaires pour isoler les patients atteints de maladies hautement contagieuses 

comme le SRAS, et les spécialistes qualifiés de la lutte anti-infectieuse ne sont pas assez 

nombreux.  Les mesures de lutte anti-infectieuse en vigueur dans la plupart des hôpitaux de la 

Région pendant l’épidémie de SRAS se sont révélées insuffisantes pour prévenir la propagation 

de la maladie, si bien que de nombreux agents de santé en contact étroit avec les sujets infectés 

ont eux aussi contracté la maladie. 
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4) L’épidémie de SRAS a mis le Bureau régional de l’OMS et les bureaux des pays touchés à très 

rude épreuve.  

5) En règle générale, les dispositifs de surveillance en place dans la plupart des pays de la Région 

ne sont pas assez performants pour déceler efficacement et rapidement les épidémies et autres 

événements importants pour la santé publique.  Le plus souvent, lorsque les systèmes de 

surveillance détectent des faits inhabituels, il est déjà trop tard pour appliquer des mesures de 

lutte efficaces.  De même, les prestations des laboratoires, qui constituent pourtant l’un des 

maillons essentiels des systèmes de surveillance, laissent généralement à désirer. 

6) Les moyens nécessaires à l’analyse des données de surveillance et à la réalisation d’enquêtes 

sur les flambées épidémiques aux niveaux national et local font souvent défaut.  La plupart des 

pays vont devoir renforcer leurs capacités épidémiologiques.  

7) Dans bon nombre de pays, les infrastructures de santé publique ne sont pas suffisamment 

armées pour faire face aux flambées soudaines et inattendues de maladies émergentes comme le 

SRAS.  

8) L’épidémie de SRAS a entraîné des pertes économiques colossales dans la Région. 

9) Le SRAS a suscité de sérieux doutes quant à la capacité des États membres à faire face à de 

nouvelles flambées de SRAS ou à toute autre menace sanitaire d’ampleur planétaire.  

3.  ACTIONS PROPOSEES 

Les mesures préconisées ci-dessous sont présentées pour examen aux États membres : 

1) Renforcer la surveillance des maladies transmissibles, de sorte que les flambées de maladies 

émergentes, y compris le SRAS, puissent être détectées de manière rapide et efficace.  

2) Participer activement aux efforts de surveillance à l’échelle régionale, afin que des informations 

précises puissent être transmises, dans les délais appropriés, aux autres États membres. 

3) Mettre en place un système qui permette de vérifier l’ensemble des informations relatives aux 

événements concernant la santé publique qui sont susceptibles de constituer une menace pour la 

santé à l’échelle internationale, et de répondre aux demandes d’information de l’OMS. 
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4) Notifier immédiatement l’OMS lorsqu’une menace pour la santé publique constituant un 

danger pour la santé internationale se présente. Si un événement jugé dangereux pour la santé 

internationale vient à se produire, les États membres sont invités à faciliter l’envoi d’une 

mission de l’OMS dans la région du pays touchée et à collaborer avec la mission durant ses 

investigations, conformément au paragraphe 4 du dispositif de la résolution WHA56.28 

(Annexe 2).   

5) Renforcer les capacités nationales et œuvrer à l’amélioration des capacités régionales 

d’intervention en cas de flambées de maladies émergentes comme le SRAS. 

6) Renforcer les capacités des laboratoires et participer activement aux travaux d’un réseau 

régional de laboratoires en vue de l’échange de réactifs et d’informations et afin d’aider les 

pays dotés de capacités de recherche en laboratoire limitées. 

7) Renforcer les capacités épidémiologiques aux niveaux national et local en élaborant des 

programmes nationaux de formation adaptés.  

8) Renforcer les mesures de lutte anti-infectieuse en élaborant des programmes de formation et en 

améliorant les installations d’isolement. 

9) Constituer et gérer des stocks régionaux et nationaux de matériel d’urgence, et notamment des 

équipements individuels de protection. 

10) Réexaminer les législations sur la santé publique en vigueur. 



CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.29

Point 14.16 de l’ordre du jour 28 mai 2003

Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur l’émergence du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et la 
riposte internationale ;1 

Rappelant les résolutions WHA48.13 sur les maladies infectieuses nouvelles, émergentes ou 
résurgentes, WHA54.14 sur la sécurité sanitaire mondiale : alerte et action en cas d’épidémie, 
EB111.R13 sur la révision du Règlement sanitaire international et EB111.R6 sur la lutte contre les 
pandémies de grippe et les épidémies annuelles de grippe ; 

Vivement préoccupée par le fait que le SRAS, première maladie infectieuse grave à apparaître 
au XXIe siècle, constitue une menace sérieuse pour la sécurité sanitaire mondiale, les moyens de 
subsistance des populations, le fonctionnement des systèmes de santé et la stabilité et la croissance des 
économies ; 

Appréciant vivement le dévouement montré dans la lutte contre le SRAS par les agents de santé 
de tous les pays, y compris le Dr Carlo Urbani, membre du personnel de l’OMS, qui a été le premier à 
attirer l’attention de la communauté internationale sur le SRAS à la fin du mois de février 2003 et qui 
est mort de la maladie le 29 mars 2003 ; 

Reconnaissant la nécessité pour les Etats Membres de prendre individuellement et 
collectivement des mesures efficaces pour enrayer la propagation du SRAS ; 

Reconnaissant que la lutte contre le SRAS requiert une collaboration régionale et mondiale 
intensive, des stratégies efficaces et des ressources additionnelles aux niveaux local, national, régional 
et international ; 

Appréciant le rôle capital joué par l’OMS dans la campagne mondiale pour lutter contre le 
SRAS et enrayer sa propagation ; 

Reconnaissant les grands efforts déployés par les pays touchés, y compris ceux dotés de 
ressources limitées, ainsi que par d’autres Etats Membres pour maîtriser le SRAS ; 

                                                     
 

1 Document A56/48. 
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Reconnaissant que la communauté scientifique, appuyée par l’OMS, a été prompte à apporter sa 
collaboration, ce qui a permis des progrès exceptionnellement rapides dans la compréhension de cette 
nouvelle maladie ; 

Notant toutefois que beaucoup de choses restent à élucider concernant l’agent causal et les 
caractéristiques cliniques et épidémiologiques du SRAS et qu’il est encore impossible de prévoir 
l’évolution future de l’épidémie ; 

Notant que les expériences nationales et internationales de riposte au SRAS constituent des 
leçons qui peuvent aider à mieux se préparer à faire face à la prochaine maladie infectieuse émergente, 
à la prochaine pandémie de grippe et à l’éventualité de l’usage d’un agent biologique dans l’intention 
de nuire et à atténuer leurs conséquences sur la santé publique et l’économie et leurs conséquences 
sociales ; 

S’efforçant d’oeuvrer dans l’esprit de plusieurs réunions régionales et internationales 
convoquées pour lutter contre l’épidémie de SRAS, notamment la réunion spéciale des ministres de la 
santé des pays de l’ANASE et de trois autres pays1 sur le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) 
(Kuala Lumpur, 26 avril 2003), la réunion spéciale des dirigeants des pays de l’ANASE et de la Chine 
sur le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) (Bangkok, 29 avril 2003), la réunion d’urgence des 
ministres de la santé des pays de la SAARC sur l’épidémie de SRAS (Malé, 29 avril 2003), le Forum 
de l’aviation réunissant les pays de l’ANASE et trois autres pays sur la prévention et l’endiguement du 
SRAS (Manille, 15-16 mai 2003) ainsi que la réunion du Conseil extraordinaire des ministres de la 
santé des pays de l’Union européenne (Bruxelles, 6 mai 2003) ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à s’engager sans réserve à lutter contre le SRAS et d’autres maladies infectieuses 
émergentes ou réémergentes en donnant les orientations politiques nécessaires, en fournissant 
des ressources suffisantes et notamment en favorisant la coopération internationale, une 
collaboration multisectorielle plus soutenue et l’information du grand public ; 

2) à appliquer les lignes directrices recommandées par l’OMS pour la surveillance, 
notamment les définitions de cas, la prise en charge des cas et les voyages internationaux ;2 

3) à notifier les cas rapidement et de façon transparente et à communiquer l’information 
requise à l’OMS ; 

4) à renforcer la collaboration avec l’OMS et avec d’autres organisations régionales et 
internationales afin de prêter un appui aux systèmes de surveillance épidémiologique et de 
laboratoire, et à encourager des interventions rapides et efficaces pour endiguer la maladie ; 

5) à renforcer, dans la mesure du possible, la capacité de surveillance et d’endiguement du 
SRAS en mettant sur pied des programmes nationaux de lutte contre les maladies transmissibles 
ou en renforçant ceux qui existent déjà ; 

                                                      
1 Chine, Japon et République de Corée. 
2 Voyages à destination et en provenance des zones touchées par le SRAS, prise en charge des cas présumés de SRAS 

présentant des symptômes au cours d’un voyage aérien, y compris techniques de désinfection des aéronefs. 
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6) à veiller à ce que les personnes ayant des responsabilités opérationnelles puissent être 
jointes à tout moment par téléphone ou par des moyens de communication électronique ; 

7) à continuer de collaborer avec le réseau mondial OMS d’alerte et d’action en cas 
d’épidémie, qui est l’outil d’intervention opérationnel au niveau mondial, et, le cas échéant, à lui 
fournir une aide ; 

8) à demander l’aide de l’OMS, le cas échéant, et particulièrement lorsque les mesures de 
lutte appliquées sont inefficaces pour enrayer la propagation de la maladie ; 

9) à s’appuyer sur leur expérience en matière de préparation et de riposte au SRAS pour 
renforcer les capacités épidémiologiques et de laboratoire dans le cadre des plans de préparation 
pour réagir à la prochaine infection émergente, à la prochaine pandémie de grippe et à 
l’éventualité de l’usage délibéré d’un agent biologique dans l’intention de nuire ; 

10) à échanger en temps voulu information et données d’expérience sur les épidémies et la 
lutte contre les maladies infectieuses émergentes ou résurgentes, notamment entre pays ayant 
des frontières terrestres communes ;1 

11) à atténuer les répercussions négatives de l’épidémie de SRAS sur la santé de la 
population, les systèmes de santé et le développement socio-économique ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer de mobiliser et de soutenir les efforts mondiaux contre l’épidémie de SRAS ; 

2) d’actualiser et de normaliser les directives relatives aux voyages internationaux, en 
particulier celles qui concernent les transports aériens, en collaborant plus étroitement avec les 
autres organisations internationales et régionales ; 

3) d’actualiser les lignes directrices concernant la surveillance, y compris la définition des 
cas, le diagnostic clinique et au laboratoire, et la prise en charge, et les mesures préventives 
efficaces ; 

4) d’examiner et d’actualiser, sur la base des données épidémiologiques et des informations 
fournies par les Etats Membres, la classification des « zones de transmission locale récente », en 
organisant des consultations étroites avec les Etats Membres concernés et en veillant à protéger 
la santé des populations tout en réduisant au maximum les malentendus dans l’opinion publique 
et les conséquences socio-économiques négatives ; 

5) de demander à la communauté scientifique mondiale d’entreprendre des recherches pour 
mieux comprendre la maladie et mettre au point des outils de lutte tels que des tests 
diagnostiques, des médicaments et des vaccins qui soient accessibles et d’un coût abordable 
pour les Etats Membres, en particulier les pays en développement et les économies en 
transition ; 

                                                      
1 L’OMS considère tout pays doté d’un aéroport international ou ayant une frontière commune avec une zone où il y 

a eu récemment transmission locale du SRAS comme étant exposé au risque de cas importés. 

 

WPR/RC54/8  
page 11 

 
   Annex 1 



 
 
 
 

 
 

6) de collaborer avec les Etats Membres à la mobilisation de ressources financières et 
humaines et de moyens techniques pour créer ou renforcer les systèmes nationaux, régionaux et 
mondiaux de surveillance épidémiologique et pour combattre efficacement les maladies 
émergentes ou résurgentes, y compris le SRAS ; 

7) de répondre de façon satisfaisante à toutes les demandes de soutien adressées à l’OMS en 
faveur des activités de surveillance et de prévention et de la lutte contre le SRAS, conformément 
à la Constitution de l’OMS ; 

8) de renforcer le mandat du réseau mondial OMS d’alerte et d’action en cas d’épidémie ; 

9) de renforcer le réseau mondial des centres collaborateurs de l’OMS afin de mener des 
recherches et des activités de formation sur la prise en charge des maladies émergentes ou 
résurgentes, y compris le SRAS ; 

10) de tenir compte des données, de l’expérience, des connaissances et des enseignements 
découlant de la riposte au SRAS dans la révision du Règlement sanitaire international ; 

11) de faire rapport à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent treizième session sur la mise en oeuvre de la 
présente résolution. 

Dixième séance plénière, 28 mai 2003 
A56/VR/10 

=     =     = 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.28

Point 14.16 de l’ordre du jour 28 mai 2003

Révision du Règlement sanitaire international 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA48.7, WHA48.13, WHA54.14 et WHA55.16, qui répondent à la 
nécessité d’assurer la sécurité sanitaire mondiale à un moment où la menace des maladies infectieuses 
fait sa réapparition ; 

Tenant compte aussi de l’existence de nouveaux risques et de nouvelles menaces pour la santé 
découlant de l’usage délibéré potentiel de certains agents à des fins terroristes ; 

Reconnaissant le rôle joué par les animaux dans la transmission et la pathogenèse de certaines 
maladies humaines ; 

Soulignant la menace supplémentaire que constitue l’augmentation substantielle des voyages et 
des échanges internationaux, qui offrent davantage de possibilités de développement et de propagation 
des maladies infectieuses ; 

Soulignant également l’importance que continue de présenter le Règlement sanitaire 
international comme instrument permettant d’assurer le maximum de protection possible contre la 
propagation des maladies d’un pays à l’autre moyennant le minimum d’entraves aux échanges 
internationaux ; 

Reconnaissant les liens étroits entre le Règlement et les activités OMS d’alerte et action en cas 
d’épidémie, qui ont permis de recenser les principaux problèmes à résoudre lors de la révision du 
Règlement ; 

Constatant avec inquiétude que les faits qui ont suivi l’apparition et la propagation 
internationale rapide du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) ont donné une expression concrète 
à l’ampleur de ces problèmes, à l’inadéquation du Règlement actuel et à l’urgente nécessité pour 
l’OMS et ses partenaires internationaux de prendre des mesures spécifiques non visées par le 
Règlement ; 

1. SE DECLARE satisfaite des procédures et des activités prévues pour mettre au point sous forme 
définitive le projet de Règlement révisé en vue de son adoption par la Cinquante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé en 2005 ;  
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2. DECIDE : 

1) conformément à l’article 42 de son Règlement intérieur, de créer un groupe de travail 
intergouvernemental, ouvert à tous les Etats Membres, chargé d’étudier et de recommander un 
projet de révision du Règlement sanitaire international à soumettre à l’Assemblée de la Santé, 
en vertu de l’article 21 de la Constitution de l’OMS ; 

2) que les organisations d’intégration économique régionale constituées d’Etats souverains 
Membres de l’OMS, auxquelles leurs Etats Membres ont transféré leur compétence pour les 
questions régies par la présente résolution, y compris l’adhésion à des règlements internationaux 
juridiquement contraignants, peuvent participer, en application de l’article 55 du Règlement 
intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé, aux travaux du groupe de travail 
intergouvernemental cité au paragraphe 1) ; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à accorder un rang de priorité élevé aux travaux de révision du Règlement sanitaire 
international et à fournir les ressources et la coopération nécessaires pour faciliter le progrès de 
ces travaux ; 

2) à créer immédiatement un groupe spécial national permanent ou un groupe équivalent et à 
désigner en son sein un fonctionnaire ou des fonctionnaires ayant des responsabilités 
opérationnelles et étant joignables en tout temps par téléphone ou par des moyens de 
communication électronique, pour assurer rapidement, en particulier en cas d’urgence, à la fois 
la notification à l’OMS et la concertation avec les autorités nationales lorsque des décisions 
urgentes doivent être prises ; 

3) à collaborer, le cas échéant, avec des organismes vétérinaires, agricoles et autres qui 
élèvent des animaux, à la recherche, à la planification et à la mise en oeuvre de mesures de 
prévention et de lutte ; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre en compte les rapports émanant de sources autres que les notifications 
officielles, de valider ces rapports conformément aux principes épidémiologiques établis ; 

2) en cas de nécessité et après avoir informé le gouvernement concerné, d’alerter la 
communauté internationale au sujet de la présence d’une menace pour la santé publique qui peut 
constituer un grave danger pour des pays voisins ou pour la santé internationale sur la base de 
critères et de procédures élaborées conjointement avec les Etats Membres ; 

3) de collaborer avec les autorités nationales pour déterminer la gravité de la menace et 
l’adéquation des mesures de lutte et, en cas de nécessité, de confier à une équipe de l’OMS le 
soin de mener sur place des études afin de veiller à ce que des mesures de lutte appropriées 
soient prises ; 

5. PRIE EN OUTRE le Directeur général : 

1) de terminer la partie technique des travaux nécessaires pour faciliter la conclusion d’un 
accord sur le Règlement sanitaire international révisé en tenant compte des données techniques 
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provenant des secteurs et des organismes intéressés, y compris ceux qui ont des activités 
vétérinaires, qui élèvent des animaux, et les professions agricoles concernées ; 

2) d’utiliser pleinement les consultations techniques et les moyens de communication 
électronique déjà mis en place pour soumettre un texte ayant déjà recueilli le plus large 
consensus possible au groupe de travail intergouvernemental ; 

3) de tenir les Etats Membres informés des progrès techniques de la révision du Règlement 
par l’intermédiaire des comités régionaux et d’autres instances ; 

4) de réunir le groupe de travail intergouvernemental sur la révision du Règlement sanitaire 
international à une date appropriée et avec l’accord du Conseil exécutif à sa cent treizième 
session en janvier 2004, compte tenu des progrès accomplis dans le domaine technique et des 
autres engagements de l’Organisation ; 

5) de faciliter la participation des pays les moins avancés aux travaux de tout groupe de 
travail intergouvernemental et aux consultations techniques intergouvernementales ; 

6) d’inviter, en qualité d’observateurs aux sessions du groupe de travail intergouvernemental 
sur la révision du Règlement sanitaire international, conformément à l’article 48 du Règlement 
intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé, les représentants des Etats non membres, des 
mouvements de libération cités dans la résolution WHA27.37, des organisations du système des 
Nations Unies, des organisations intergouvernementales avec lesquelles l’OMS a établi des 
relations, et des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l’OMS, qui 
assisteront aux sessions de cet organe en application du Règlement intérieur et des résolutions 
pertinentes de l’Assemblée de la Santé. 

Dixième séance plénière, 28 mai 2003 
A56/VR/10 

=     =     = 
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