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Point 4.2 de l’ordre du jour  

Application du Règlement sanitaire international 

(2005) 

Plan préliminaire pour le premier examen du fonctionnement  

du Règlement sanitaire international (2005) en rapport avec  

la pandémie de grippe A (H1N1) 2009 

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, le Conseil 
exécutif, à sa cent vingt-sixième session, 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 renforcer la préparation à de futures pandémies. 

OBJECTIFS DE L’EXAMEN 

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 à l’avenir et à d’autres urgences de santé publique. 
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CHAMP DE L’EXAMEN 

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 ainsi que la définition des 
phases de la pandémie. 

6. L’examen du rôle du Secrétariat à l’appui de la préparation, de l’alerte et de la riposte à la 
pandémie portera sur l’état de 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. 

MÉTHODOLOGIE ET CALENDRIER 

7. L’examen sera effectué par le Comité d’examen du Règlement sanitaire international 
conformément au chapitre III du titre IX du Règlement, avec l’appui d’experts techniques et du 
Secrétariat, en fonction des besoins, pour les aspects pertinents de la santé publique et de la 
préparation en cas de pandémie. Le Directeur général choisira les membres du Comité d’examen sur la 
base des principes d’une représentation géographique équitable, de la parité entre hommes et femmes, 
d’une représentation équilibrée des pays développés et des pays en développement, de la 
représentation des différents courants de pensée scientifiques, approches et expériences pratiques dans 
les diverses régions du monde ainsi que d’un équilibre interdisciplinaire approprié. 

8. Le Directeur général convoquera la première session du Comité d’examen avant la Soixante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, à laquelle il soumettra en mai 2010 les constatations 
préliminaires du Comité. Selon ce que souhaiteront les organes directeurs, un rapport final pourra être 
présenté à la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2011. 
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