
 

APPLICATION DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005) 

Le Comité régional,  

Rappelant les résolutions WHA61.2 et WHA65.23 sur l’application du Règlement sanitaire 

international (RSI), et les résolutions WPR/RC58.R3 sur la grippe aviaire et la pandémie de grippe, le 

Règlement sanitaire international (2005) et la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour 

l’Asie et le Pacifique (SMEAP, 2005), et WPR/RC61.R5 sur la Stratégie de lutte contre les maladies 

émergentes pour l’Asie et le Pacifique (2010) et le Règlement sanitaire international (2005) ;  

Conscient que le délai initial aux États Membres pour qu’ils se dotent des principales 

capacités requises au titre du RSI était fixé au 15 juin 2012, et qu’une prorogation de ce délai 

jusqu’en 2014 ne peut être accordée que dans des circonstances exceptionnelles, sur présentation 

d’un nouveau plan d’action, et après avoir recueilli l’avis technique du Comité d’examen du RSI ; 

Saluant l’action conjointe menée au cours des cinq dernières années par les États Membres, 

l’OMS, les donateurs et les partenaires pour que le renforcement des capacités nationales et 

l’acquisition des principales capacités requises au titre du RSI progressent dans la Région du 

Pacifique occidental grâce à la SMEAP (2005) ; 
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Reconnaissant les efforts des programmes techniques pour contribuer au renforcement des 

principales capacités requises au titre du RSI (2005) par la mise en œuvre de stratégies et d’activités, 

telles que celles relatives à la sécurité sanitaire des aliments et à la salubrité de l’environnement ; 

Notant l’échéancier exigeant fixé pour l’acquisition des principales capacités requises au titre 

du RSI, et constatant que de nombreux pays, dont 14 États Membres de la Région du Pacifique 

occidental, ont sollicité une prorogation du délai fixé au 15 juin 2012, tout en réitérant leur 

engagement à se doter des principales capacités requises au titre du RSI avant le 15 juin 2014 ; 

Reconnaissant les engagements pris par les États Membres et l’OMS de renforcer davantage 

les principales capacités nationales et régionales par le biais d’un processus de consultation visant à 

élaborer et mettre en œuvre la SMEAP (2010) et d’autres activités techniques ;  

Prenant acte de l’élaboration ou de la mise à jour des plans de travail nationaux concernant 

les maladies émergentes et les urgences de santé publique, y compris l’utilisation du plan de travail 

de la SMEAP (2010), tel un cadre d’orientation ou un outil, et la mise en œuvre d’autres activités 

techniques, conformément au RSI (2005) ;  

Conscient que l’application du RSI dans la Région nécessite des efforts supplémentaires et 

une collaboration entre les gouvernements concernés, l’OMS, les donateurs et les partenaires 

techniques, et que des instances sous-régionales et régionales, y compris le Groupe consultatif 

technique pour l’Asie et le Pacifique sur la SMEAP (2010), facilitent le suivi des progrès accomplis 

au plan régional, la hiérarchisation des activités menées au niveau des pays et de la Région et la 

coordination des efforts ;  
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Réaffirmant que l’outil mondial de suivi du RSI, et la mise en œuvre de la SMEAP (2010) et 

d’autres activités techniques, offrent des possibilités uniques d’acquérir les principales capacités 

requises au titre du RSI (2005), et que les États et Territoires insulaires du Pacifique nécessitent une 

démarche adaptée ;  

Reconnaissant l’importance de renforcer et de maintenir un système régional pour faire face 

aux événements et aux urgences de santé publique grâce à une action collective et à une participation 

des États et Territoires de la Région ; 

1. RÉAFFIRME son engagement à appliquer la SMEAP (2010) et son plan de travail, assortis 

d’autres stratégies et activités techniques et institutionnelles, en tant qu’outil majeur pour 

l’acquisition et le maintien des principales capacités requises au titre du RSI ; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux États Membres : 

1) d’accroître leurs investissements et de mobiliser les ressources financières et 

techniques nécessaires pour veiller à la mise en œuvre efficace des plans nationaux actualisés 

pour faire face aux maladies émergentes et aux urgences de santé publique ; 

2) d’établir et de renforcer des processus de planification et d’examen réguliers par les 

parties prenantes qui serviront de mécanisme durable pour le suivi de l’acquisition des 

principales capacités et pour l’amélioration des programmes, et d’utiliser le questionnaire et 

les indicateurs de suivi de la mise en place des principales capacités ; 

3)  de renforcer la collaboration et les démarches sous-régionales et régionales pour 

répondre aux besoins en matière d’acquisition des principales capacités requises au titre du 

RSI, y compris une démarche adaptée au Pacifique ; 
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3. PRIE le Directeur régional : 

1) de continuer à promouvoir et à faciliter l’application du RSI (2005), notamment au 

travers de la mise en œuvre de la SMEAP (2010) et d’autres stratégies et activités techniques, 

telle que la Stratégie du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des aliments 

(2011-2015) ; 

2) de soutenir les pays dans la mise en œuvre de leurs plans de travail nationaux sur les 

maladies émergentes et les urgences de santé publique en leur apportant une assistance 

technique et financière ; 

3) de faciliter le soutien entre les États Membres et entre les secteurs concernés ; 

4) de faciliter le suivi et la préparation des rapports sur la mise en œuvre du RSI (2005) 

en utilisant les outils et les indicateurs de suivi, ainsi que les mécanismes régionaux et sous-

régionaux, pour la mise en place des capacités principales. 

 

Sixième séance, 27 septembre 2012 


