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I. Introduction 

1.1. Objet du présent document   
Le présent document s’adresse aux Etats Parties qui souhaiteraient obtenir des 
informations et l’avis de l’OMS pour déterminer s’ils se sont acquittés ou s’acquitteront 
(d’ici à la date butoir de juin 2012) des exigences applicables aux principales capacités 
nationales énoncées à l’annexe 1, et s’ils doivent demander un délai supplémentaire1. 

1.2. Présentation succincte du RSI (2005)  

Le Règlement sanitaire international 2005 (RSI) est un instrument juridique international 
qui a force obligatoire pour 194 Etats Parties, et notamment pour les 193 Etats Membres de 
l’OMS2.  Chaque Etat Partie est tenu d’acquérir, de renforcer et de maintenir des capacités 
essentielles minimales en santé publique et, à ce titre, devrait avoir élaboré, et appliquer, 
un plan d’action pour que ces principales capacités requises par le RSI soient présentes et 
fonctionnent sur tout leur territoire d’ici au mois de juin 2012.  
 
Le RSI a force obligatoire pour chaque Etat Partie dans son ensemble, et pas uniquement 
pour un ou plusieurs ministères particuliers comme le ministère de la santé. Pour que le RSI 
soit pleinement opérationnel, les points focaux nationaux RSI doivent être à même de 
s’acquitter de leurs fonctions.  
  
Entre autres mesures propres à doter les points focaux nationaux RSI des moyens 
nécessaires, il convient: 

• de définir clairement et précisément les modalités de la mise en œuvre de toutes les 
fonctions des points focaux nationaux RSI ; 

• de veiller à ce qu’ils disposent de l’autorité, des ressources, des orientations, des 
procédures, du savoir et de la formation qui leur permettent de communiquer avec 
tous les niveaux de leur gouvernement et avec l’OMS, au nom de leur gouvernement, le 
cas échéant ; 

• d’établir des mécanismes de coordination et de communication entre tous les 
ministères, départements et secteurs compétents, y compris les points d’entrée. 

 
Un certain nombre d’obligations et de droits sont définis dans le RSI. Voir à l’appendice 1 un 
résumé plus détaillé des dispositions applicables aux Etats Parties.  
 

1.3. Dates et délais  

Le RSI fixe un calendrier pour la mise en place des principales capacités nationales, à 
compter de l’entrée en vigueur du RSI à l’égard d’un Etat Partie, qui doit intervenir “dès que 

                                                 
1 Les demandes de prorogation pour 2014 n’entrent pas dans le cadre du présent document d’orientation et seront traitées séparément.  
2 À l’exclusion du Sud-Soudan, récemment devenu le 194ème Etat Membre de l’OMS; en règle générale, un nouvel Etat Membre de l’OMS 
dispose d’un délai de 12 mois pour déclarer qu’il refuse le RSI ou y fait des réserves.   
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possible mais au plus tard dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur …” (articles 5 et 13). 
Pour l’immense majorité des pays3, le calendrier est fixé comme suit:  
 

 23 mai 2005:    Adoption du RSI (2005)  

 

 
15 juin 2007:    Entrée en vigueur du RSI (2005) 
 
 
 
 
 
15 juin 2009: 
RSI (2005) Date butoir pour l’évaluation par les Etats Parties de la capacité des structures et 
des ressources nationales existantes à satisfaire aux prescriptions minimales visées à l’annexe 
1. Si elles ne sont pas encore en place, les Etats Parties élaborent et appliquent des plans 
d’action pour que ces principales capacités soient présentes et fonctionnent sur tout leur 
territoire d’ici à 2012.  
 
 
15 juin 2012: 
RSI (2005) Date à laquelle les Etats Parties doivent 1) avoir mis en place toutes les capacités 
principales conformément à l’annexe 1; ou, à défaut, 2) avoir soumis la documentation 
requise pour obtenir un délai supplémentaire de deux ans au maximum pour les mettre en 
place.  
 
15 juin 2014:   
RSI (2005) Date à laquelle les Etats Parties qui ont obtenu un délai supplémentaire doivent 
avoir mis en place toutes les capacités principales prévues à l’annexe 1; ou, si ces capacités ne 
sont pas encore en place au terme du premier délai supplémentaire, dans des circonstances 
exceptionnelles, le délai peut encore être prolongé de deux ans supplémentaires au maximum 
(l’une des conditions requises étant la consultation du Comité d’examen du RSI).  

II. Déterminer s’il a été satisfait aux exigences applicables 
aux principales capacités nationales conformément au RSI 
(2005)  
 
Les Etats Parties ont l’obligation de s’acquitter de toutes les prescriptions énoncées à 
l’annexe 1. Il incombe en dernier ressort à chaque Etat Partie de déterminer s’il a été 
satisfait aux exigences applicables aux principales capacités nationales pour 2012. 
 
Si chaque pays doit satisfaire à toutes les prescriptions visées à l’Annexe 1, il est 
raisonnable et juste qu’il puisse classer certaines de ces prescriptions par ordre de priorité 
selon ses propres besoins en matière de santé publique, les ressources dont il dispose, son 
infrastructure et d’autres considérations. Pour prendre cette décision, les Etats Parties 
peuvent utiliser toutes les approches et méthodologies applicables, ou les outils de leur 
choix, à condition de disposer de données/preuves fiables établissant avec certitude que 
toutes les capacités principales requises à l’annexe 1 ont été mises en place. Pour aider les 
Etats Parties à prendre cette décision, le Secrétariat de l’OMS leur propose d’utiliser l’outil 
de suivi de la mise en œuvre du RSI, entre autres instruments, pour mesurer le niveau de 
mise en place des principales capacités requises par le RSI.     

                                                 
3 Pour les Etats Parties qui ont formulé des réserves au RSI (Etats-Unis d’Amérique et Inde), les délais sont légèrement différés, de même 
que pour le Monténégro, devenu Etat Membre (et Etat Partie) après l’entrée en vigueur du RSI. 
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III. Application de l’annexe 1 du RSI (2005)   
L’annexe 1 du RSI a une portée générale et elle est fonctionnelle.  Pour aider les Etats 
Parties à mettre en place les principales capacités et à suivre les progrès accomplis, l’OMS a 
organisé des consultations techniques destinées à: 

• mieux définir, clarifier et normaliser les principales capacités nationales décrites à 
l’annexe 1,  

• fournir des avis et des indicateurs aux Etats Parties pour leur permettre de suivre les 
progrès de l’acquisition des principales capacités,  

• fournir un moyen de rendre compte à l’Assemblée mondiale de la Santé (à l’aide de 20 
indicateurs) des progrès de la mise en œuvre du RSI par les Etats Parties, conformément 
à l’article 54 du Règlement.   

 
Le cadre de suivi aux fins de la mise en œuvre du RSI (voir à l’appendice 3 les détails relatifs 
à ce cadre) définit huit capacités essentielles qui, en termes opérationnels, correspondent 
aux capacités requises pour détecter, évaluer, notifier et déclarer des événements; et pour 
réagir rapidement et efficacement en cas de risque pour la santé publique et d’urgence de 
santé publique de portée internationale, conformément aux articles 5 et 13, et à l’annexe 1. 
Compte tenu de l’étendue de la portée du RSI, ces capacités s’appliquent à tous les risques 
visés par le RSI (biologiques/infectieux, zoonosiques, chimiques, radiologiques, liés à la 
sécurité alimentaire, ou autres)4, et supposent que les Etats Parties sont à même de faire 
face à ces risques et événements au niveau national (interne) et de les déclarer au niveau 
international (comme l’exige le Règlement).  
 
Pour les points d’entrée, aux termes des articles 20.1 et 21.1 "les Etats Parties désignent les 
aéroports et les ports qui doivent acquérir les capacités prévues à l’annexe 1", et "peuvent 
désigner les postes-frontières qui acquerront" ces capacités. Aux termes de l’article 19, 
chaque Etat Partie « précise quelles sont les autorités compétentes à chaque point d’entrée 
désigné sur son territoire ».  Voir les détails à l’appendice 4. La différence entre les ports 
habilités à délivrer des certificats de contrôle sanitaire de navire et les points d’entrée 
désignés par un Etat Partie pour renforcer, acquérir et maintenir les capacités décrites à 
l’annexe 1 du RSI est expliquée à l’appendice 5 du présent document. 
 
Le cadre de suivi aux fins de la mise en œuvre du RSI peut aider à mesurer les niveaux de 
mise en place des capacités requises par le RSI pour 2012 au moyen des données recueillies 
à l’aide du questionnaire des Etats Parties (également désigné outil de suivi du RSI dans le 
présent document).  Initialement conçu pour surveiller les progrès de l’acquisition des 
principales capacités nationales, cet outil peut également être associé à d’autres sources de 
données pour évaluer l’état d’avancement de la mise en place des principales capacités 
nationales requises.  
 
                                                 
4 Cela ne nécessite pas l’établissement de programmes verticaux distincts pour les différents risques en particulier si les capacités  
génériques acquises en vertu du RSI, telle la surveillance des événements, sont suffisantes pour faire face à tous les risques pour la santé 
publique. 
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IV. Etapes recommandées pour décider si les principales 
capacités requises ont été mises en place, et s’il convient 
de demander un délai supplémentaire5 
 
Les Etats Parties sont invitées à examiner les étapes suivantes aux fins de la prise de 
décision: 
 
Étape 1: Examen du plan d’action national (ou l’équivalent) destiné à renforcer les 
principales capacités et des résultats de l’outil de suivi du RSI, et des informations 
provenant d’autres sources y compris, mais pas exclusivement, les suivantes: 

• État d’avancement de la mise en œuvre du plan d’action national RSI (ou 
l’équivalent) et des plans d’action à chaque point d’entrée désigné pour acquérir la 
capacité essentielle conformément à l’annexe 1;  

• Données nationales les plus récentes sur l’acquisition des principales capacités 
issues de l’outil en ligne de suivi de la mise en œuvre du RSI qui peuvent être 
utilisées pour évaluer rapidement l’état d’avancement en temps réel de l’acquisition 
des principales capacités  

• Aboutissement de l’évaluation/du suivi réalisé au moyen d’outils conçus pour 
évaluer et surveiller l’acquisition des principales capacités nationales (voir à 
l’appendice 6 la liste des outils et des liens RSI de l’OMS pouvant être utiles), y 
compris l’outil d’évaluation des principales capacités requises aux aéroports, ports 
et postes-frontières désignés.  

• Autres sources d’informations, outils régionaux adaptés, autres données nationales, 
évaluations infrarégionales et régionales, rapports, statistiques, etc.  

• Informations relatives au contexte national: besoins de santé publique, ressources 
disponibles, infrastructure et autres considérations. 

 
 
Un moyen pratique normalisé de juger s’il a été satisfait aux exigences applicables aux 
principales capacités nationales décrites à l’annexe 1 consiste à examiner le niveau de 
réalisation des 20 indicateurs sur lesquels il doit être fait rapport à l’Assemblée mondiale de 
la Santé et dont la liste figure dans l’outil de suivi de la mise en œuvre du RSI, comme 
l’illustre l’appendice 7, en même temps que les exigences particulières applicables aux 
capacités visées à l’annexe 1 du RSI (appendice 2).  
 
La première question à examiner est celle de savoir si, compte tenu des particularités de 
chaque pays, les capacités existantes permettent de s’acquitter complètement des 
fonctions requises par le RSI, notamment à l’annexe 1. En déterminant s’il doit ou non 
demander un délai supplémentaire, un Etat Partie pourra souhaiter juger que la réalisation 
d’une certaine proportion6 des éléments constitutifs7 de chacun des indicateurs sur 

                                                 
5 Les étapes recommandées dans le présent document s’appliquent seulement à la demande de prorogation du délai jusqu’en 2014.  
L’examen des demandes de prorogation au-delà de 2012 seront traitées dans d’autres documents à venir. 
6
 Un niveau de réalisation qui suppose que les infrastructures et les capacités organisationnelles sont en place pour obtenir les résultats 

souhaités. 
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lesquels il doit être fait rapport à l’Assemblée mondiale de la Santé pour chaque capacité 
essentielle est suffisante8 pour permettre de détecter des risques pour la santé 
publique/événements, et notamment des événements pouvant constituer une urgence de 
santé publique de portée internationale, et pour y faire face.  Cela signifie que si un Etat 
Partie ne réalise pas l’intégralité des éléments constitutifs du cadre de suivi aux fins de la 
mise en œuvre du RSI, il peut néanmoins déterminer qu’il a satisfait aux exigences 
applicables aux principales capacités, sur la base d’un examen de toutes les informations 
nécessaires, y compris les données d’évaluation nationales/infranationales, les rapports, les 
statistiques et d’autres données nationales pertinentes.   
 
Les pays continueront néanmoins de s’employer à réaliser et maintenir 100% des éléments 
constitutifs de toutes les capacités essentielles. 
 
 
Étape 2: Consultation des secteurs concernés partout où cela est nécessaire et 
approbation des autorités compétentes 

• Discussions concernant les données pertinentes avec les ministres responsables et 
les autres acteurs concernés, et consensus quant à la question de savoir si les 
capacités essentielles ont été mises en place, et à la nécessité de demander ou non 
un délai supplémentaire pour certaines capacités essentielles ou certains risques qui 
seraient alors traités dans le plan d’action   

• Approbation par le ministère de la santé (ou d’autres autorités appropriées) et 
décision prise concernant la question de savoir si un délai supplémentaire doit être 
demandé et, dans ce cas, pour quelles capacités. 

 
Étape 3: Conception d’un plan de mise en œuvre du RSI ou l’équivalent (pour la durée du 
délai supplémentaire) et diffusion aux acteurs concernés 

• Examen thématique de l’état actuel des capacités, et actions recommandées au 
niveau national 

• Conception d’un plan de mise en œuvre pour que les capacités essentielles requises 
par le RSI soient en place avant la date butoir de 2014, s’il a été décidé de demander 
un délai supplémentaire  

• Diffusion aux secteurs concernés et aux donateurs et partenaires potentiels pour les 
sensibiliser et mobiliser des ressources 

 
Il est important de noter que chaque point d’entrée désigné doit satisfaire aux exigences 

du RSI applicables aux principales capacités. Les capacités aux points d’entrée doivent 

être traitées dans le plan national général de mise en œuvre du RSI. 

 
Étape 4: Rapport et demande d’un délai supplémentaire selon les besoins 

                                                                                                                                                       
7 

Un ensemble d’éléments particuliers ou de caractéristiques qui témoignent du niveau de performance ou de réalisation d’un indicateur 

particulier. 
8 

Ce qui sous-entend la possibilité d’un effet d’immunité de groupe, à savoir que la réalisation d’une bonne proportion de chaque 

capacité permet au pays d’acquérir des capacités génériques jusqu’à un seuil qui lui permet de détecter des risques/événements 
menaçant la santé publique et d’y faire face, y compris en cas d’événement pouvant constituer une urgence de santé publique de portée 
internationale, comme l’exige le RSI quelle qu’en soit l’origine, et de satisfaire aux exigences de l’Annexe 1.   
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• Soumettre une demande officielle de délai supplémentaire à l’OMS, en invoquant 
un besoin justifié et un plan de mise en œuvre le 15 juin 2012 au plus tard (voir aux 
appendices 8, 9 et 10 la lettre du Sous-Directeur général de l’OMS pour la Sécurité 
sanitaire et l’environnement aux Etats Parties, ainsi que le modèle et la procédure 
applicables à une demande de délai supplémentaire) 

• Soumettre le questionnaire annuel des Etats Parties d’ici au moins d’août 20129 
 
Etape 5: Actions de suivi 
Les Etats Parties qui ont demandé un délai supplémentaire doivent: 

• Continuer de suivre et d’acquérir les principales capacités  

• Actualiser régulièrement leur plan d’action national 

• Demander le soutien de l’OMS et/ou d’autres organismes si besoin est 
 
Les Etats Parties ayant indiqué qu’ils avaient rempli leurs obligations liées aux principales 
capacités doivent: 

• Continuer de suivre les principales capacités   

• Envisager de demander un délai supplémentaire si un changement dans l’état 
d’avancement des principales capacités le justifie 

• Fournir des informations aux autres Etats Parties sur les meilleures pratiques 

• Apporter un soutien aux pays qui n’ont pas encore rempli leurs obligations pour 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organigramme de la prise de décision concernant les délais supplémentaires 
 
 

                                                 
9 La présentation du questionnaire annuel des Etats Parties le 15 juin 2012 au plus tard aidera les Etats Parties à évaluer en temps réel 
l’état d’avancement de l’acquisition des capacités, ce qui est vivement encouragé. Les Etats Parties qui n’y parviennent pas devront 
présenter le questionnaire rempli au plus tard en août 2012 
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Le Secrétariat de l’OMS, par l’intermédiaire de son Siège, de ses Bureaux régionaux et de 
ses bureaux de pays est prêt, en cas de besoin, à apporter soutien et assistance aux Etats 
Parties pour la prise de décision. 
 

 

 
 
 

 
 

V. Organigramme des mesures à prendre 
 
L’organigramme suivant illustre les mesures à prendre successivement, y compris 
l’évaluation des principales capacités, la conception et la mise en œuvre du plan d’action 
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national, le suivi des principales capacités et le rapport à l’Assemblée mondiale de la Santé. 
Les Etats Parties pourront s’en inspirer pour adopter les mesures nécessaires à différents 
stades de la mise en œuvre du RSI et s’acquitter des exigences applicables aux principales 
capacités en vertu du RSI. 

Entrée en 
vigueur du 

RSI

15 juin 
2007

15 juin 
2009

Les États Parties doivent 
avoir évalué les capacités 
nationales existantes 
pour la surveillance et 
l'action et les capacités 
aux points d'entrée

Concevoir un plan 
d'action national pour 
renforcer les principales 
capacités pour la 
surveillance et l'action et 

Évaluer au moyen du protocole 
RSI, de l'examen préliminaire, 

du  protocole pour les 
points d'entrée, des outils 
infrarégionaux/régionaux ou 

Appliquer le plan d'action 
et

suivre les progrès

15 juin 
2012

Les pays doivent 
avoir mis en 
place les 
principales 
capacités 

Les États Parties utilisent les 
conseils de l'OMS aux États 
Membres et leur propre 
jugement basé sur les avis 
nationaux, infrarégionaux, 
régionaux et autres, pour 
déterminer l'état de la mise en 

Demander un délai 
supplémentaire en 

invoquant un besoin justifié 
et un plan d'action

Oui

Présenter un rapport 
annuel  à l'OMS 

Soutenir d'autres États 
Membres et communiquer 

Oui

Non

Yes

Non

Oui

Concevoir un plan d'actionNon

Liste de contrôle pour l'évaluation 
aux points d'entrée

http://www.who.int/ihr/ports_airports/PoE/en/index.
html

Oui

 
Remarque: L’outil de suivi du RSI en ligne, accessible aux points focaux nationaux par le 
portail RSI (http://extranet.who.int/ihrportal), fournit une évaluation en temps réel des 
capacités principales, et il permet de suivre les progrès des pays dans l’acquisition des 
principales capacités.  
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VI. Appendices 

Appendice 1: Dispositions applicables aux Etats Parties 
 
Pour faciliter l’identification ou la localisation des dispositions applicables à un Etat Partie dans le 
RSI (2005) sur des sujets clefs particuliers, les articles et les annexes peuvent être organisées par 
sujet dans les dix catégories suivantes:  
 
A. Dispositions générales (objet et portée; principes; mise en œuvre des mesures sanitaires sans 
retard, et de manière transparente et non discriminatoire; prescriptions générales) (articles 2, 3, 42, 
44.1) 
 
B. Autorités  responsables, y compris les points focaux nationaux RSI et les autorités compétentes 
(articles 4 et 22, et annexe 7.2 f), en particulier) 
 
C. Notification et déclaration d’événements à l’OMS  (articles 5.1-.2, 6.1-.2, 7, 8, 9.2, 10.1-.2 et 46, 
et annexe 1) 
 
D. Action de santé publique (articles 13.1, 13.5, et 46, et annexe 1. Voir également les articles et les 
annexes énumérés à la section E ci-après.) 
 
E. Urgences de santé publique de portée internationale, recommandations temporaires et 
capacités nationales connexes (voir les articles et les annexes énumérées aux sections C and D ci-
dessus et articles 10.3, 12, 13.4, 15, 17, 18, 43, 48-49, et annexe 1) 
 
F. Points d’entrée (ports, aéroports et postes-frontières internationaux) (annexe 1B, articles 19-23) 
 
G. Marchandises internationales, conteneurs et zones de chargement des conteneurs (articles 
23.1 b), 33-35, 41) 
 
H. Moyens de transport (aéronefs, navires, véhicules routiers et trains internationaux) et 
exploitants de moyens de transport (articles 23.1 b), 24-28, 35, 37-39, 41, 43, et annexes 3-5, 8 et 9) 
 
I. Voyageurs internationaux (personnes): application des mesures sanitaires et de protection des 
voyageurs (y compris la protection des droits de l’homme) (articles 3.1, 23, 30-32, 35-36, 40, 43, 45, 
annexes 6 et 7) 
 
J. Principales capacités nationales requises (surveillance, action de santé publique et points 
d’entrée désignés) (articles 5.1, 13.1, 19 a), 20.1, 21, et annexe 1) 
 

Appendice 2: Principales capacités requises aux niveaux national, 
intermédiaire et communautaire et aux points d’entrée désignés 
 
Le RSI a défini certaines fonctions comme des capacités nationales requises pour la surveillance et 
l’action aux niveaux national, intermédiaire et communautaire et/ou au niveau primaire d’action de 
santé publique (périphérique), et aux points d’entrée désignés. Si le RSI n’indique généralement pas 
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comment les capacités énoncées à l’annexe 1 doivent être établies, ni comment elles sont mesurées 
et évaluées, il indique quelles capacités fonctionnelles particulières doivent être établies. Les détails 
pertinents sont donnés ci-après (annexe 1A. et 1B.)  
 
I. Obligations générales 

• Sauf indication contraire, les termes utilisés dans l’annexe 1 ont la même définition que 
dans le reste du RSI, y compris à l’article 1 (Définitions).  La portée étendue du RSI, à la 
lumière des définitions des termes événement, maladie, risque pour la santé publique et 
mesure sanitaire, s’applique donc ici également.  

• Les Etats Parties doivent appliquer leurs "plans of action pour que ces principales capacités 
soient présentes et fonctionnent sur tout leur territoire…" (annexe 1A) 

• Chaque Etat Partie acquiert, renforce et maintient la capacité de:    
• "détecter, d’évaluer, de notifier et de déclarer des événements en application du 

présent Règlement, comme indiqué à l’annexe 1.." (article 5.1),   
• "réagir rapidement et efficacement en cas de risque pour la santé publique et 

d’urgence de santé publique de portée internationale, conformément à l’annexe 1" 
(article 13.1) 

• collaborer comme il est stipulé (article 44.1, annexe 1A) et  
• s’acquitter de toutes leurs activités concernant les aéroports, ports et postes-

frontières désignés, conformément à l’annexe 1. 
 

II.  Oligations particulières (annexe 1A.):  
Au niveau communautaire local et/ou au niveau primaire d’action de santé publique 

Surveillance, évaluation et déclaration 
 

Lutte / Action 

(a) détecter, dans toutes les zones du territoire de l’Etat Partie, 
les événements impliquant une morbidité ou une mortalité supérieure 
aux niveaux escomptés pour la période et le lieu considérés; et 

(b)   communiquer immédiatement toutes les données essentielles 

disponibles au niveau approprié d’action de santé.  
 

Aux fins de cette Annexe, les données essentielles incluent les 

informations suivantes: descriptions cliniques, résultats de laboratoire, 

sources et types de risques, nombre de cas humains et de décès, 

conditions influant sur la propagation de la maladie et les mesures 

sanitaires appliquées; 

c)  appliquer immédiatement des 

mesures de lutte préliminaires  

Au niveau intermédiaire d’action de santé publique 
Surveillance, évaluation et déclaration 
 

Action / lutte 

(a) confirmer la nature des événements signalés  
(b) évaluer immédiatement les événements signalés et, s’ils sont 
jugés urgents, communiquer toutes les données essentielles au niveau 

national.  
 

Aux fins de cette annexe, les critères qui déterminent l’existence d’un 

événement urgent sont ses effets graves sur la santé publique et/ou 

son caractère inhabituel ou inattendu, assortis d’un fort potentiel de 

propagation. 

a) une fois confirmés les 
événements signalés, appuyer ou 

appliquer des mesures de lutte 

supplémentaires 

Au niveau national, les capacités 
Évaluation, notification et Action / lutte 
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déclaration 
 

(a) évaluer dans les 48 heures 
tous les événements urgents qui sont 
signalés; et 
 
(b) aviser immédiatement 
l’OMS, par l’intermédiaire du point 
focal national RSI, lorsque 
l’évaluation indique que l’événement 
doit être déclaré en application de l’ 
article 6, paragraphe 1 et de l’annexe 
2, et fournir à l’OMS les informations 

demandées à l’article 7 et à l’article 

9, paragraphe 2.  
 
 

 24 heures sur 24: 
 

(a)          déterminer rapidement les mesures de lutte nécessaires pour 

éviter la propagation aux niveaux national et international; 
(b)          apporter un soutien par la mise à disposition de personnel 

spécialisé, l’analyse au laboratoire des prélèvements (au niveau 

national ou par l’intermédiaire des centres collaborateurs) et une 

aide logistique (matériel, fournitures et transport); 
(c)          apporter, le cas échéant, une aide sur place pour compléter 

les enquêtes locales; 
(d)          assurer un lien opérationnel direct avec les hauts 

responsables sanitaires et autres pour accélérer l’approbation et la 

mise en œuvre des mesures d’endiguement et de lutte; 
(e)           assurer une liaison directe avec d’autres ministères 

compétents; 
(f)          assurer, par les moyens de communication les plus efficaces 
existants, le lien avec les hôpitaux, les dispensaires, les aéroports, les 

ports, les postes-frontières, les laboratoires et d’autres zones 

opérationnelles clefs, pour diffuser, sur le territoire de l’Etat Partie et 
sur celui d’autres Etats Parties, les informations et les 

recommandations émanant de l’OMS au sujet des événements 

survenus; et 
(g)          établir, appliquer et maintenir un plan national d’action de 

santé publique d’urgence, qui prévoie notamment la création 
d’équipes multidisciplinaires/multisectorielles pour réagir aux 
événements pouvant constituer une urgence de santé publique de 
portée internationale 

 
III.  Annexe 1 B. 

En permanence Pour faire face aux événements pouvant constituer une urgence de 
santé publique de portée internationale 

(a) assurer l’accès à (i) un 
service médical approprié, y compris 
à des moyens diagnostiques situés 
de façon à permettre l’examen et la 
prise en charge rapides des 
voyageurs malades, et (ii) mettre à 
disposition des personnels, du 
matériel et des locaux adéquats; 

(a)  organiser une action appropriée en établissant et en 
maintenant un plan d’intervention pour les urgences de santé 
publique, y compris la désignation d’un coordonnateur et de 
responsables pour les points d’entrée et les organismes et services 
de santé publique et autres qui sont concernés; 

(b) mettre à disposition le 
matériel voulu et le personnel 
approprié pour permettre le 
transport des voyageurs malades 
vers un service médical approprié; 

(b) assurer l’examen et la prise en charge des voyageurs ou des 
animaux affectés en passant des accords avec les services médicaux 
et vétérinaires locaux pour permettre leur isolement et leur 
traitement et fournir les autres services d’appui éventuellement 
nécessaires; 

(c) fournir les services d’un 
personnel qualifié pour l’inspection 
des moyens de transport; 

(c) prévoir un espace approprié, séparé des autres voyageurs, 
pour les entretiens avec les personnes suspectes ou affectées; 

 (d)         assurer l’hygiène des services (d) assurer l’examen et, si nécessaire, la mise en quarantaine 
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utilisés par les voyageurs au point 
d’entrée, y compris 
l’approvisionnement en eau potable, 
les établissements de restauration, 
les services de restauration à bord  et 
les toilettes publiques, ainsi que celle 
des services d’évacuation des 
déchets solides et liquides et des 
autres zones potentiellement à 
risque, en conduisant, au besoin, des 
programmes d’inspection;  

des voyageurs suspects, de préférence dans des installations 
éloignées du point d’entrée; 

(e) mettre en place dans la 
mesure où cela est possible dans la 
pratique un programme conduit par 
du personnel qualifié pour lutter 
contre les vecteurs et les réservoirs 
aux points d’entrée et à proximité de 
ceux-ci. 

(e)  appliquer les mesures recommandées pour désinsectiser, 
dératiser, désinfecter, décontaminer ou traiter d’une autre façon les 
bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, 
marchandises et colis postaux, y compris, si nécessaire, dans des 
lieux spécialement affectés et équipés à cette fin; 

 (f) soumettre les voyageurs à l’arrivée et au départ à des 
contrôles d’entrée et de sortie; et 

 (g) assurer  l’accès à des équipements spéciaux et à du 
personnel qualifié convenablement protégé, pour permettre le 
transfert des voyageurs pouvant être porteurs d’une source 
d’infection ou de contamination 

 

Appendice 3: Le cadre de suivi de l’OMS 
 
Ce cadre comporte une liste de contrôle et des indicateurs, un questionnaire pour les Etats Parties 
et un outil en ligne.  Le cadre de suivi10 qui a été conçu représente le consensus auquel sont 
parvenus, à l’échelle internationale, des experts techniques venant d’Etats Membres de l’OMS, 
d’institutions techniques, d’organismes partenaires, du Secrétariat de l’OMS et d’experts dans les 
disciplines concernées. Le cadre repose sur des concepts qui ont été appliqués avec succès lors du 
suivi d’activités visant à mettre en place des capacités.  
 
Les outils inclus dans le cadre de suivi aux fins de la mise en œuvre du RSI (liste de contrôle, 
indicateurs et questionnaire) ont été conçus sur la base d’outils et de stratégies régionaux et 
infrarégionaux existants partout dans le monde, tels la stratégie de lutte contre les maladies 
émergentes pour l’Asie et le Pacifique dans les Régions du Pacifique occidental et de l’Asie du Sud-
Est; la stratégie intégrée de surveillance de la maladie et de riposte dans la Région africaine; les 
stratégies relatives aux maladies infectieuses émergentes dans les Régions des Amériques, de 
l’Europe et de la Méditerranée orientale. Des stratégies et outils infrarégionaux tels que l’outil du 
MERCOSUR ont également été consultés.  
 
Le cadre de suivi aux fins de la mise en œuvre du RSI: liste de contrôle et indicateurs pour le suivi 
des progrès réalisés dans la mise en place des principales capacités dans les Etats Parties, accessible 
à l’adresse http://www.who.int/ihr/checklist/en/index.html, propose un cadre et des méthodes 

                                                 
10 Processus de contrôle régulier de la mise en œuvre des activités, avec le suivi systématique et continu de la mise en place des activités 
prévues et des résultats généraux de ces systèmes. 
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permettant aux Etats Parties de suivre la mise en place de leurs principales capacités au niveau 
d’action national ou intermédiaire, au niveau communautaire local et au niveau primaire d’action 
de santé. 
 
L’outil de suivi du RSI: l’outil mondial pour le suivi de la mise en place des principales capacités 
requises par le RSI est le questionnaire des Etats Parties. Ce formulaire de collecte annuelle des 
données est envoyé à tous les points focaux nationaux RSI et les données sont rassemblées dans la 
version en ligne du questionnaire des Etats Parties (auquel les points focaux nationaux peuvent 
accéder par le portail RSI (http://extranet.who.int/ihrportal).   
 
L’outil RSI sur Internet (version en ligne du questionnaire des Etats Parties) permet de recueillir en 
ligne des données normalisées sur les progrès de la mise en place des principales capacités. 
 
Huit principales capacités opérationnelles ont été définies et sont décrites dans le cadre de suivi 
aux fins de la mise en œuvre du RSI11: 
Principale capacité 1: Législation nationale, politiques et financement 
Principale capacité 2: Coordination et communication au niveau du point focal national  
Principale capacité 3: Surveillance 
Principale capacité 4: Action 
Principale capacité 5: Préparation 
Principale capacité 6: Communication en matière de risques 
Principale capacité 7: Ressources humaines 
Principale capacité 8: Services de laboratoire 
 
Les principales capacités pour les ports, les aéroports et les postes-frontières, énoncées à l’annexe 
1B., sont notamment les suivantes:  

• principales capacités de routine: examen et prise en charge médicale, personnel et matériel; 
matériel et personnel pour le transport des voyageurs malades; personnel qualifié pour 
l’inspection des moyens de transport; hygiène des services (eau, alimentation, déchets); et 
personnel qualifié et programme de lutte contre les vecteurs. 

• principales capacités pour faire face aux événements pouvant constituer une urgence de santé 
publique de portée internationale: et notamment un plan d’intervention pour les urgences de 
santé publique et application des mesures recommandées pour désinsectiser, désinfecter, et 
décontaminer les bagages, cargaisons, marchandises, etc.  

 
La liste de contrôle de l’outil de suivi aux fins de la mise en œuvre du RSI donne un contenu concret 
à l’annexe 1 et définit 20 indicateurs destinés à mesurer les progrès du pays dans la mise en place 
des 8 principales capacités, les points d’entrée et les risques d’après la réalisation de fonctions 
distinctes (éléments constitutifs), qui reflètent le niveau de performance ou de réalisation d’un 
indicateur particulier et mesure les progrès réalisés sur la voie de la mise en place d’une capacité 
principale particulière.   
 
Les indicateurs opérationnels conçus pour mesurer l’état d’avancement de la mise en place des 
principales capacités reposent sur les critères suivants : 

                                                 
11 http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/WHO_HSE_IHR_2011.6_eng.pdf  “Liste de contrôle et indicateurs pour le suivi des progrès réalisés 
dans la mise en place des principales capacités dans les Etats Parties” 
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1. Pertinence: Les indicateurs et leurs éléments constitutifs doivent être adaptés aux fins de la mise 
en place des capacités pour détecter, évaluer, déclarer, notifier et vérifier des événements de santé 
publique de portée nationale ou internationale et y faire face. 
2. Couverture: Les indicateurs et leurs éléments constitutifs rendent compte de l’établissement de 
systèmes au niveau intermédiaire ou national, et au niveau périphérique. 
3. Champ d’application pour ce qui est des risques visés par le RSI : risques biologiques (infectieux, 
zoonosiques et d’origine alimentaire), chimiques, radiologiques ou nucléaires.  
4. Qualité de la fonction ou du service: la qualité dépend du respect des normes ou procédures 
nationales et internationales; 
5. Rapidité avec laquelle les fonctions et les services opèrent; 
6. Informations relatives aux pratiques et diffusion de ces pratiques. 
 
La liste des 20 indicateurs sur lesquels il doit être fait rapport à l’Assemblée mondiale de la Santé 
figure à l’appendice 7. 
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Appendice 4: Résumé des principales capacités requises en vertu du RSI à chaque point d’entrée désigné 
 

 

Services 
médicaux                 

(9.2.1.7)

Transport des 
voyageurs malades 

(9.2.1.8)

Programme 
d'inspection               

(9.2.1.9)

Surveillance et lutte 
contre les vecteurs 

(9.2.1.10)

Inspection des 
moyens de 

transport (9.2.1.11)

Plan d'intervention pour 
les urgences de santé 

publique (9.3.1.2)

Espace approprié 
pour les entretiens 

(9.3.1.3)

Examen médical et 
quarantaine 

(9.3.1.5)

Contrôles 
d'entrée et de 
sortie (9.3.1.6)

Transfert des 
voyageurs 

infectés (9.3.1.7)

 

Nom du point 
d'entrée 
désigné

    Evaluation

Autorité 
compétente 

désignée 
(O/N) (9.1.1.4)

Evaluation 
non encore 

effectuée                     
(Veuillez 
cocher)

Coordination et communication                    
(9.2.1.3)

Principales capacités de routine (9.2)

Evaluation effectuée (Veuillez répondre par O/N pour chaque domaine des capacités correspondant aux questions du questionnaire des Etats Parties) 

Principales capacités pour faire face aux urgences de santé publique (9.3)

Remarque:  

Postes-frontières

9.1.1.4 Veuillez indiquer si une 'autorité compétente' a été désignée pour le point d'entrée désigné.
9.2.1.3 Veuillez indiquer si des proccédures aux fins de la communication ont été établies au point d'entrée désigné comme le stipule le RSI à l'annexe 1.
9.2.1.7 Veuillez indiquer si le point d'entrée désigné a accès à des services médicaux appropriés, y compris à des moyens diagnostiques permettant un examen et une prise en charge rapides des voyageurs malades, qui disposent de personnels, de matériel et de locaux adéquats (Annexe 1B. article 1.a)).
9.2.1.8 Veuillez indiquer si le point d'entrée désigné peut assurer l'accès au matériel et au personnel nécessaires pour le transfert des voyageurs malades vers un service médical approprié.

Nom du pays:                                                                                                                  Région de l'OMS:

Mise en œuvre du RSI aux points d'entrée-- Informations relatives aux principales capacités au point d'entrée

Ports

Aéroports

9.3.1.3 Veuillez indiquer si un espace approprié, séparé des autres voyageurs, pour les entretiens avec les personnes suspectes ou affectées, est prévu au point d'entrée (annexe 1B. article 2.c)).
9.3.1.5 Veuillez indiquer si le point d'entrée désigné peut assurer l'examen médical et la mise en quarantaine des voyageurs suspects, et la prise en charge des voyageurs et des animaux affectés (annexe 1B. articles 2.b) et 2.d)).
9.3.1.6 Veuillez indiquer si le point d'entrée désigné peut appliquer les contrôles d'entrée et de sortie aux voyageurs à l'arrivée et au départ et les autres mesures recommandées en matière de santé publique.
9.3.1.7 Veuillez indiquer si le point d'entrée désigné a accès à des équipements spéciaux et à du personnel qualifié (convenablement protégé), pour permettre le transfert des voyageurs pouvant être porteurs d'une source d'infection ou de contamination.

9.2.1.9 Veuillez indiquer si le point d'entrée désigné est doté d'un programme d'inspection opérationnel qui permet d'assurer l'hygiène des services utilisés.
9.2.1.10 Veuillez indiquer si un programme opérationnel a été mis en place pour la surveillance et la lutte contre les vecteurs et les réservoirs aux points d'entrée et à proximité de ceux-ci.
9.2.1.11 Veuillez indiquer si le point d'entrée désigné dispose d'un personnel qualifié pour l'inspection des moyens de transport.
9.3.1.2 Veuillez indiquer si un plan d'intervention a été établi et maintenu au point d'entrée désigné pour les urgences de santé publique, y compris la désignation d'un coordonnateur et de responsables pour les points d'entrée et les organismes et services de santé publique et autres qui sont concernés.
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Appendice 5: Questions et réponses concernant les ports habilités et les 
points d’entrée désignés 

 

I.         Ports habilités à délivrer des certificats de contrôle sanitaire de navire  
                (Principaux articles du RSI 20, 27 et 39; annexes 3, 4, 5 et 8) 
 
1. Qu’est-ce qu’un port habilité? 
 

• Il s’agit d’un port qui est habilité à délivrer des certificats de contrôle sanitaire de 
navire RSI reconnus à l’échelle internationale et conformes au modèle de certificat 
présenté à l’annexe 3 du RSI, et qui assure les services d’inspection et de contrôle 
requis aux fins de l’établissement de ces certificats. 

 
2. Par quelle procédure un port est-il habilité à délivrer des certificats de contrôle sanitaire 
de navire? 
 

• Chaque Etat Partie décide des ports situés sur son territoire qui sont habilités à 
délivrer un certificat de contrôle sanitaire de navire.  

• L’habilitation de ces ports n’est soumise à aucune date butoir – les Etats ont 
commencé à habiliter leurs ports dès l’entrée en vigueur du RSI en 2007 et ils 
continuent depuis. Un Etat peut également suspendre à tout moment l’habilitation 
d’un port, et il doit alors en informer l’OMS.  

• Un Etat n’est pas tenu d’habiliter un nombre minimum ou un nombre particulier de 
ports. Vu la dépendance du trafic maritime international à l’égard du régime fondé 
sur ces certificats, il est toutefois important qu’un nombre suffisant de ports 
habilités soient disponibles dans le monde, à une distance raisonnable des 
principales voies de transport maritime mondiales. 

 
3. Comment l’OMS et la communauté maritime sont-elles informées des ports qui sont 
habilités à délivrer des certificats de contrôle sanitaire de navire? Cette information est-elle 
publique? 
 

• Aux termes du RSI, chaque Etat Partie communique à l’OMS la liste des ports sur son 
territoire qui sont habilités à délivrer des certificats de contrôle sanitaire de navire; 
ces certificats sont envoyés par le point focal national RSI. L’Etat Partie doit 
également informer l’OMS en cas de modification de sa liste (ajouts ou 
suppressions). 

• L’OMS publie, et actualise régulièrement, la liste des ports habilités à délivrer des 
certificats de contrôle sanitaire de navire. Cette liste est disponible sur le site Web 
de l’OMS à l’adresse: www.who.int/ihr/ports_airports/portslanding/en/index.html 

 
4. Quelles conséquences peut avoir la délivrance d’un certificat de contrôle sanitaire de 
navire par un port qui n’est pas habilité, ou la délivrance d’un certificat de contrôle 
sanitaire de navire qui n’est pas conforme au modèle présenté à l’annexe 3 du RSI (2005)? 
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• La validité d’un certificat de contrôle sanitaire de navire délivré par un port qui ne 
figure pas sur la liste des ports habilités peut être contestée par un port ultérieur, et 
un certificat de contrôle sanitaire de navire non conforme au modèle de l’annexe 3 
du RSI peut également être contesté. De telles mises en cause peuvent avoir des 
conséquences économiques dues à l’obtention tardive de la libre pratique et aux 
procédures nécessaires pour obtenir un certificat valable. 

 
II. Points d’entrée désignés 
                 (Principaux articles du RSI 19, 20 et 21; annexe 1 ) 
 
1. Qu’est-ce qu’un point d’entrée désigné? 
 

• Un point d’entrée désigné fait référence à un port, un aéroport, et potentiellement 
un poste-frontière, qui est désigné par un Etat Partie pour renforcer, acquérir et 
maintenir les capacités décrites à l’annexe 1 du RSI: 

 
o en permanence, les capacités concernant l’accès aux services médicaux pour 

permettre l’examen et la prise en charge rapides des voyageurs malades, 
l’hygiène des services utilisés par les voyageurs (eau, alimentation, déchets), 
le personnel chargé des fonctions d’inspection et de lutte contre les vecteurs; 
et  

o la capacité de faire face en particulier aux événements qui peuvent 
constituer une urgence de santé publique de portée internationale. 

 
2. Combien de points d’entrée un Etat Partie doit-il désigner?   
 

• Le RSI ne précise pas le nombre de points d’entrée qui doivent être désignés pour 
acquérir ces capacités. La désignation et la mise en place de ports et d’aéroports 
font clairement partie, aux termes du RSI, des principales exigences auxquelles 
doivent satisfaire les Etats Parties et elles sont des éléments essentiels de l’action de 
santé publique et des objectifs du RSI dont ils doivent s’acquitter, y compris le rôle 
des points d’entrée désignés dans les plans d’intervention en cas d’urgence 
nationale. Pour atteindre ces objectifs, les Etats Parties doivent désigner au 
minimum un aéroport et un port (selon le contexte géographique de l’Etat Partie). 
Pour les grands pays et les pays où le trafic international est intense, le Secrétariat 
encourage fortement la désignation de points d’entrée supplémentaires.   

 
3. Y a-t-il une date butoir pour la désignation d’un point d’entrée? 
 

• Le RSI stipule que les délais applicables à l’acquisition des autres capacités 
principales énoncées à l’annexe 1 s’appliquent également à l’acquisition des 
principales capacités aux points d’entrée désignés. La première date butoir pour la 



 22 

mise en place de ces capacités aux points d’entrée désignés est aussi le 15 juin 
201212. 

 
4. Un délai supplémentaire peut-il être obtenu pour les capacités aux points d’entrée? 
 

• Si toutes les capacités requises n’ont pas été mises en place à tous les points 
d’entrée désignés à la date butoir, les Etats Parties peuvent obtenir un délai 
supplémentaire conformément aux procédures décrites dans la lettre adressée en 
septembre 2011 par le Sous-Directeur général à tous les Etats Parties. 

 
5. Des points d’entrée supplémentaires peuvent-ils être désignés et acquérir ces capacités 
après la date butoir? 
 

• Le délai fixé pour la désignation initiale et la mise en place des capacités ne doit pas 
empêcher les Etats Parties de poursuivre la désignation et l’acquisition de ces 
capacités à des points d’entrée supplémentaires au fur et à mesure de l’évolution 
du contexte national ou international. En pareil cas, les Etats Parties informent 
l’OMS au sujet des points d’entrée supplémentaires où ils ont décidé de mettre en 
place les capacités requises pour les points d’entrée désignés, et lorsque les 
capacités sont en place. 

 
6. La désignation d’un point d’entrée peut-elle être annulée? 
 

• La désignation d’un point d’entrée peut être annulée à tout moment, étant entendu 
que les Etats Parties doivent avoir au minimum un aéroport désigné et un port 
désigné (selon le contexte géographique de l’Etat Partie). Les Etats Parties doivent 
informer l’OMS de tout changement concernant la désignation d’un point d’entrée. 

 
III. Principales différences entre un port qui est habilité et un point d’entrée désigné 
 
1. Quelles sont les principales différences entre l’habilitation et la désignation d’un port? 
 

• Les seules capacités exigées d’un port habilité sont les capacités requises pour 
effectuer des inspections et/ou appliquer des mesures de lutte en cas de risques 
potentiels pour la santé publique à bord et pour délivrer ou prolonger le certificat 
de contrôle sanitaire de navire approprié. À la différence des points d’entrée 
désignés, aucune date butoir n’est fixée pour l’habilitation ou pour la mise en place 
de ces capacités, et les demandes de délai supplémentaire sont donc généralement 
sans objet (sauf si le port est également désigné pour toutes les capacités visées à 
l’annexe 1 indiquées ci-après). 

• Un point d’entrée désigné implique la mise en place et la disponibilité d’un éventail 
plus large de capacités au port désigné. La désignation s’applique aux ports et aux 
aéroports (et potentiellement aux postes-frontières). Un calendrier précis est fixé 

                                                 
12 Le délai pour les Etats Parties qui ont formulé des réserves à l’égard du RSI est légèrement différé; le délai pour les Etats Membres de 
l’OMS devenus membres après l’entrée en vigueur du RSI  en 2007 est également différé. 
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pour la mise en place des capacités, un délai supplémentaire pouvant être obtenu 
sur demande. 

• Exemple de différence: Un port habilité, aux termes du RSI, n’est pas tenu d’assurer 
l’accès à un " service médical approprié, y compris des moyens diagnostiques situés 
de façon à permettre l’examen et la prise en charge rapides des voyageurs malades", 
alors que cette capacité est requise à tout moment à un point d’entrée désigné. 

 
2. Un port habilité peut-il être également un point d’entrée désigné? 

 

• Oui, si le port habilité a également été désigné par un Etat Partie pour renforcer, 
acquérir et maintenir les capacités requises aux installations portuaires visées à 
l’annexe 1 du RSI. 

 
 

3. Un port désigné comme un point d’entrée pour acquérir les capacités visées à l’annexe 1 
du RSI peut-il aussi être habilité à délivrer des certificats de contrôle sanitaire de navire? 
 

• Un port désigné qui a acquis toutes les capacités visées à l’annexe 1 n’est pas 
nécessairement habilité de manière générale à délivrer des certificats de contrôle 
sanitaire de navire. Si les ports désignés doivent disposer de certaines capacités 
relatives aux inspections, aux mesures sanitaires et aux certificats de contrôle 
sanitaire en vertu du RSI, ils peuvent être habilités par l’Etat Partie où le port est 
situé si cet Etat le juge opportun. 

 

Appendice 6: Outils disponibles pour évaluer l’état d’avancement de la mise 
en place des principales capacités nationales 
 

Pour aider les Etats Parties, l’OMS, avec ses partenaires techniques, a conçu des outils 
mondiaux et régionaux concernant les capacités requises en vertu du RSI. Ces outils peuvent 
être consultés lorsqu’il s’agit de décider s’il a été satisfait aux prescriptions liées aux 
principales capacités. Ces outils, guides et autres publications sont disponibles sur le site 
Web de l’OMS relatif au RSI: http://www.who.int/ihr/elibrary/en/index.html.  Un aperçu des 
outils est présenté ci-après. 

I. Outils d’évaluation de l’OMS 
Plusieurs outils d’évaluation génériques ou spécifiques ont été conçus pour aider les pays à évaluer 
l’état d’avancement de la mise en place des principales capacités, dont les suivants: 
 

• Protocole d’évaluation des systèmes nationaux de surveillance et de riposte concernant les 
maladies non transmissibles - directives pour les équipes d’évaluation -2010 
(http://www.who.int/ihr/publications/who_hse_ihr_201007/en/index.html).  Ce document 
propose des conseils aux Etats Parties pour l’évaluation des principales capacités nationales 
requises en vertu du RSI en matière de surveillance et d’action, conformément à l’annexe 1A. 
du RSI. 
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• Examen préliminaire et guide de planification (en cours d’achèvement après sa mise à 

l’essai sur le terrain) 
Certains pays opteront pour les évaluations approfondies, tandis que d’autres choisiront de remplir 
le questionnaire de suivi annuel des Etats Parties aux fins de l’évaluation et du suivi. L’examen 
préliminaire et guide de planification est un outil intermédiaire qui, en dressant l’inventaire des 
insuffisances et des points forts, permet de concevoir rapidement des plans adaptables tout en 
confirmant la qualité des rapports des Etats Parties. Ce guide peut être utilisé par les pays qui n’ont 
pas encore évalué les structures et les ressources nationales existantes pour satisfaire aux 
prescriptions minimales au moyen du protocole d’évaluation du RSI, de l’outil de suivi du RSI ou 
d’autres outils d’évaluation ou de suivi. Il peut également être utilisé par les pays qui souhaitent 
concevoir rapidement leur plan, encourager l’acquisition des principales capacités et mobiliser des 
ressources à cet effet. 
 

• Points d’entrée: Outil d’évaluation des principales capacités requises aux ports, aéroports et 
postes-frontières désignés 
(http://www.who.int/ihr/ports_airports/PoE_Core_capacity_assement_tool.pdf) 

Cet outil a pour objet d’aider les Etats Parties à évaluer les capacités existantes et les capacités à 
mettre en place aux points d’entrée conformément à l’article 20.1 et à l’annexe 1B.  Il porte 
également sur la structure de communication/collaboration entre les autorités compétentes aux 
points d’entrée et le point focal national RSI et les autorités sanitaires aux niveaux intermédiaire et 
national, et au niveau local, conformément à l’annexe 1A. du Règlement. Il s’applique à chaque 
point d’entrée désigné. 
 
Chaque point d’entrée désigné doit faire l’objet d’une évaluation individuelle, les résultats 
fournissant la base nécessaire pour le suivi de la mise en œuvre du RSI aux points d’entrée au 
niveau d’un pays et aux niveaux régional et mondial. L’évaluation individuelle est également 
nécessaire pour fonder (justifier) les décisions concernant les points d’entrée désignés qui 
pourraient avoir besoin d’un délai supplémentaire. À cet effet, consulter l’Outil d’évaluation des 
principales capacités requises des ports, aéroports et postes-frontières désignés (à l’adresse 
http://www.who.int/ihr/ports_airports/PoE/en/index.html).  Voir aussi à l’appendice 4 le résumé 
des capacités nationales requises à chaque point d’entrée désigné, soumis aux Etats Membres pour 
qu’ils fournissent de plus amples informations concernant les principales capacités requises à 
chaque point d’entrée désigné. 
 

II. Autres outils d’évaluation, de mise en œuvre et de planification 

Publications RSI 
http://www.who.int/ihr/publications/ihr_key_publications_2007-2011.pdf 

Toolkit for implementation in national legislation - Questions and answers, legislative reference 
and assessment tool and examples of national legislation - 2009 
http://www.who.int/ihr/Toolkit_Legislative_Implementation.pdf 
Cet outil donne des indications concernant la mise en œuvre du RSI dans la législation nationale. 

 
Toolkit for implementation in national legislation: The National IHR Focal Point (NFP) - 
2009 http://www.who.int/ihr/NFP_Toolkit.pdf 
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Cet outil fournit des indications sur les prescriptions du RSI relatives aux points focaux nationaux 
dans la législation nationale. 
 

RSI (2005): Brève introduction à son application dans le cadre de la législation nationale 
- 2009 http://www.who.int/ihr/Intro_legislative_implementation.pdf 
Ce document est une brève introduction à l’application législative du RSI destinée à aider les pays à 
entamer ce processus. 
 

Règlement sanitaire international (2005) – Conseils aux responsables politiques et aux 
partenaires internationaux. 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/who_cds_epr_ihr_2007.2_eng.pdf 
Ce document décrit brièvement le Règlement sanitaire international et résume les principales 
obligations, les opportunités et les avantages pour les Etats Membres, ainsi que les tâches et les 
responsabilités de l’OMS. 
 

Protection de la santé mondiale: cours sur la mise en œuvre du RSI 
(http://www.who.int/ihr/training/ihrcourse/en/index.html)  
Ce cours dispensé face à face en milieu professionnel vise à renforcer les capacités pour la mise en 
œuvre du RSI et l’efficacité de la collaboration internationale.  
 
Séances d’information en ligne: https://extranet.who.int/ihr/training/ 
 

WHO guidance for the use of Annex 2 of the International Health Regulation (2005) - 
Instrument de décision pour l’évaluation et la déclaration d’événements pouvant constituer une 
urgence de santé publique de portée internationale - 2010 
http://www.who.int/ihr/annex_2_guidance/en/index.html 
Ce guide de l’OMS relatif à l’annexe 2 a pour objet d’aider les autorités nationales à utiliser 
l’instrument de décision pour évaluer la santé publique  
 
Laboratory Assessment Tool (en cours d’achèvement) 
Ce document propose des conseils et des questionnaires pour évaluer les laboratoires et le 
système de laboratoire national. Le document s’adresse aux acteurs concernés qui font des 
examens de laboratoire: autorités sanitaires nationales, organismes multilatéraux, 
organisations non gouvernementales (ONG), responsables de laboratoires, etc. L’objet de 
ce document n’est pas de remplacer les outils relatifs aux examens de laboratoire qui ont 
pu être conçus par les programmes ou initiatives de lutte contre des maladies particulières. 
Il s’appuie sur les normes internationalement reconnues et les bonnes pratiques qui 
régissent les services de laboratoire mais il ne tient pas compte de normes ou de 
réglementations nationales particulières. Il est en conformité avec la section relative aux 
laboratoires du Protocole d’évaluation des systèmes nationaux de surveillance et de lutte 
concernant les maladies non transmissibles - directives pour les équipes d’évaluation -2010. 
 
Table Top Exercise Manual (en cours d’achèvement après sa mise à l’essai sur le terrain) 
Ce manuel indique aux pays comment valider leurs plans SRI au moyen d’exercices, et 
notamment des exercices de simulation. Il porte sur les principales capacités requises en 
vertu du RSI, les risques et les points d’entrée. Les exercices permettent de distinguer les 
actions qui fonctionnent et celles qu’il faut améliorer. Le fonctionnement de certaines 
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procédures et de certains mécanismes et processus peut également aider les Etats Parties à 
déterminer si le pays s’est acquitté des exigences applicables aux principales capacités.  
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Appendice 7: Principaux articles du RSI applicables à l’acquisition des principales capacités requises, indicateurs 
sur lesquels il doit être fait rapport à l’Assemblée mondiale de la Santé et tableau récapitulatif des principales 
capacités mises en place pour tous les risques 
(Remarque: Compte tenu de la portée étendue du RSI (2005), les capacités énumérées s’appliquent à tous les risques visés par le RSI 

(infectieux, zoonosiques, chimiques, radiologiques, liés à la sécurité sanitaire des aliments et autres), et à tous les territoires et à tous les 

niveaux des Etats Parties.) 

 
I.  Principaux articles du RSI et indicateurs sur lesquels il doit être fait rapport à l’Assemblée mondiale de la Santé 
servant à déterminer l’état d’avancement de la mise en place des principales capacités requises en vertu du RSI  
Le tableau ci-dessous dresse la liste de certains articles et extraits du RSI (2005) concernant les principales capacités requises en vertu du 
RSI, y joignant les 20 indicateurs sur lesquels il doit être fait rapport à l’Assemblée mondiale de la Santé inclus dans l’outil de suivi du RSI.  
Pour déterminer si les principales capacités requises sont en place, les Etats Membres peuvent utiliser l’outil de suivi du RSI pour 
montrer si les indicateurs correspondants ont été réalisés, parallèlement à d’autres données nationales pertinentes pour juger si les 
indicateurs particuliers ont été réalisés ou peuvent être réalisés d’ici au 15 juin 2012.  
 
 

Outils de suivi RSI 
Indicateurs sur 
lesquels il doit 
être fait rapport à 
l’Assemblée 
mondiale de la 
Santé  

% de 
réalisation 

des 
indicateurs 
de l’outil de 

suivi  RSI 

Autres 
données  
nationale
s 
pertinent
es  

Actions/ 
Observa
tions 

Les  lois, 
réglementations, 
prescriptions 
administratives, 
politiques ou autres 
instruments publics 
en vigueur sont 
suffisants pour la 
mise en œuvre du 
RSI. 

   

Articles et extraits du RSI (2005) en rapport avec les principales capacités requises pour la mise 

en œuvre du RSI (dans l’ordre de leur apparition dans le RSI (2005)) D’autres articles pertinents 

sont cités à l’appendice 1 (Dispositions relatives aux Etats Parties) 

Article 1 Définitions (voir la liste complète des définitions à l’article 1 du RSI (2005)) 
“maladie” s’entend d’une pathologie ou d’une affection, quelle qu’en soit l’origine ou la source, ayant ou 
susceptible d’avoir des effets nocifs importants pour l’être humain; 
“événement” s’entend d’une manifestation pathologique ou d’un fait créant un risque de maladie; 
“urgence de santé publique de portée internationale” s’entend d’un événement extraordinaire dont il est 
déterminé, comme prévu dans le Règlement: 
(i) qu’il constitue un risque pour la santé publique dans d’autres Etats en raison du risque de propagation 
internationale de maladies ; et 
(ii) qu’il peut requérir une action internationale coordonnée; 
“risque pour la santé publique” s’entend de la probabilité d’un événement qui peut nuire à la santé des 
populations humaines, plus particulièrement d’un événement pouvant se propager au niveau international ou 
présenter un danger grave et direct; 
Article 4 Autorités responsables 
1. Chaque Etat Partie met en place ou désigne un point focal national RSI ainsi que les autorités 
responsables, dans sa propre juridiction, de la mise en œuvre des mesures sanitaires prévues au présent 
Règlement. 
2. Les points focaux nationaux RSI doivent être à tout moment à même de communiquer avec les points de 
contact RSI à l’OMS visés au paragraphe 3 du présent article. Les points focaux nationaux RSI auront 
notamment pour fonctions: 

 

Un mécanisme    
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opérationnel a été 
établi pour 
coordonner les 
secteurs pertinents 
dans le cadre de la 
mise en œuvre du 
RSI. 

Les fonctions et 
opérations du point 
focal national RSI 
sont assurées, 
comme le définit le 

RSI (2005). 

   

La surveillance 
fondée sur les 
Indicateurs prévoit 
un mécanisme 
d’alerte précoce 
pour détecter 
rapidement les 
événements de 
santé publique.  

   

Un système 
opérationnel de 
surveillance des 
événements a été 
établi. 

   

(a) d’adresser aux points de contact RSI à l’OMS, au nom de l’Etat Partie concerné, les communications 
urgentes relatives à l’application du présent Règlement, notamment celles visées par les articles 6 à 12; et 
(b) de diffuser des informations auprès des secteurs compétents de l’administration de l’Etat Partie concerné, 
et notamment les secteurs responsables de la surveillance et de la déclaration, des points d’entrée, des 
services de santé publique, des dispensaires et hôpitaux et d’autres départements publics, et de rassembler 
les informations communiquées par ces secteurs. 
Article 5 Surveillance 
1. Chaque Etat Partie acquiert, renforce et maintient, dès que possible mais au plus tard dans les cinq ans 
suivant l’entrée en vigueur du présent Règlement à l’égard de cet Etat Partie, la capacité de détecter, 
d’évaluer, de notifier et de déclarer des événements en application du présent Règlement, comme indiqué à 
l’annexe 1. 
2. A la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2 de la partie A de l’annexe 1, un Etat Partie peut rendre 
compte à l’OMS en invoquant un besoin justifié et un plan d’action et, ce faisant, obtenir un délai 
supplémentaire de deux ans pour remplir l’obligation qui lui incombe aux termes du paragraphe 1 du présent 
article. Dans des circonstances exceptionnelles, et en faisant valoir un nouveau plan d’action, l’Etat Partie 
peut demander que le délai soit encore prolongé de deux ans au maximum au Directeur général, qui se 
prononce en tenant compte de l’avis technique du Comité établi en vertu de l’article 50 (ci-après dénommé le 
“Comité d’examen”). Après la période prévue au paragraphe 1 du présent article, l’Etat Partie qui a obtenu un 
délai supplémentaire rend compte tous les ans à l’OMS des progrès accomplis dans la mise en œuvre 
complète. 
3. L’OMS aide les Etats Parties, à leur demande, à acquérir, renforcer et maintenir les capacités visées au 
paragraphe 1 du présent article. 
4. L’OMS recueille des informations sur les événements dans le cadre de ses activités de surveillance, et elle 
évalue le risque de propagation internationale de maladies qu’ils comportent et les entraves au trafic 
international qu’ils peuvent créer. Les informations reçues par l’OMS en vertu du présent paragraphe sont 
traitées conformément aux dispositions des articles 11 et 45 le cas échéant. 
Article 6 Notification 
1. Chaque Etat Partie évalue les événements qui surviennent sur son territoire au moyen de l’instrument de 
décision présenté à l’annexe 2. Chaque Etat Partie notifie à l’OMS, par les moyens de communication les plus 
efficaces dont il dispose, par l’intermédiaire du point focal national RSI et dans les 24 heures suivant 
l’évaluation des informations de santé publique, tout événement survenu sur son territoire pouvant constituer 
une urgence de santé publique de portée internationale au regard de l’instrument de décision, ainsi que toute 
mesure sanitaire prise pour faire face à ces événements.  Si la notification reçue par l’OMS touche à la 
compétence de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’OMS en informe immédiatement 
l’AIEA. 
2. Après une notification, l’Etat Partie continue de communiquer en temps voulu à l’OMS les informations de 
santé publique exactes et suffisamment détaillées dont il dispose, si possible y compris la définition des cas, 
les résultats de laboratoire, la source et le type de risque, le nombre des cas et des décès, les facteurs 
influant sur la propagation de la maladie et les mesures sanitaires utilisées; et indique, si nécessaire, les 
difficultés rencontrées et l’aide dont il a besoin pour faire face à l’éventuelle urgence de santé publique de 
portée internationale. 
Article 7 Communication d’informations en cas d’événements inattendus ou inhabituels 
Si un Etat Partie dispose d’éléments indiquant la survenue d’un événement inattendu ou inhabituel sur son 
territoire, quelle qu’en soit l’origine ou la source, qui peut constituer une urgence de santé publique de portée 
internationale, il fournit à l’OMS toutes informations de santé publique pertinentes. Dans ce cas, les 
dispositions de l’article 6 s’appliquent intégralement. 
Article 8 Consultation 

Des mécanismes 
opérationnels 
d’action en cas 
d’urgence de santé 
publique ont été 
établis. 
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Des mesures 
opérationnelles de 
prévention et de 
lutte contre les 
infections ont été 
instituées au niveau 
national et dans les 
hôpitaux. 

   

Un plan national 
multirisques de 
préparation et 
d’action a été 
élaboré  pour faire 
face aux urgences 
de santé publique. 

   

Les risques 
prioritaires et les 
ressources en 
matière de santé 
publique ont été 
cartographiés et 
utilisés. 

   

Des mécanismes 
opérationnels 
permettant une 
communication 
efficace en matière 
de risques lors 
d’une urgence de 
santé publique ont 
été mis en place. 

   

Dans le cas où se produisent sur son territoire des événements n’exigeant pas la notification prévue à l’article 
6, en particulier des événements pour lesquels il ne dispose pas de suffisamment d’informations pour utiliser 
l’instrument de décision, un Etat Partie peut néanmoins en tenir l’OMS informée par l’intermédiaire de son 
point focal national RSI et consulter l’OMS à propos des mesures sanitaires à prendre. Ces communications 
sont régies par les dispositions des paragraphes 2 à 4 de l’article 11. L’Etat Partie sur le territoire duquel s’est 
produit l’événement peut demander à l’OMS de l’aider à vérifier les informations épidémiologiques qu’il a pu 
obtenir. 
Article 9 Autres rapports 
1. L’OMS peut tenir compte de rapports émanant de sources autres que les notifications ou les consultations 
et évalue ces rapports conformément aux principes épidémiologiques établis ; elle communique ensuite des 
informations sur l’événement en question à l’Etat Partie sur le territoire duquel cet événement est censé se 
produire. Avant de prendre quelque mesure que ce soit sur la base de ces rapports, l’OMS consulte l’Etat 
Partie sur le territoire duquel cet événement est censé se produire et s’efforce de vérifier ces informations 
auprès de lui conformément aux procédures de vérification définies à l’article 10. À cette fin, l’OMS met les 
informations reçues à la disposition des Etats Parties, sachant que, seulement dans le cas où cela est dûment 
justifié, l’OMS peut préserver le caractère confidentiel de la source. Ces informations sont utilisées 
conformément à la procédure prévue à l’article 11.   
2. Les Etats Parties, dans la mesure du possible, informent l’OMS dans les 24 heures suivant la réception de 
données établissant l’existence, en dehors de leur territoire, d’un risque identifié pour la santé publique 
pouvant être à l’origine de la propagation internationale de maladies, attesté par l’exportation ou l’importation : 
a) de cas humains ; 
b) de vecteurs d’infection ou de contamination ; ou 
c) de marchandises contaminées. 
 
Article 10 Vérification 
1. L’OMS, en application de l’article 9, demande à l’Etat Partie de vérifier les rapports provenant d’autres 
sources que les notifications ou consultations, selon lesquels des événements pouvant constituer une urgence 
de santé publique de portée internationale se produiraient sur son territoire. En pareil cas, l’OMS informe l’Etat 
Partie concerné au sujet des rapports qu’elle cherche à vérifier. 
2. Conformément aux dispositions du paragraphe qui précède et de l’article 9, chaque Etat Partie, à la 
demande de l’OMS, procède aux vérifications voulues et: 
(a) fournit dans les 24 heures une première réponse ou un accusé de réception à la demande de l’OMS; 
(b) fournit dans les 24 heures, les informations de santé publique disponibles sur les événements visés dans 
la demande de l’OMS; et 
(c) communique des informations à l’OMS dans le contexte de l’évaluation effectuée au titre de l’article 6, 
notamment les informations décrites dans cet article. 
3. Lorsque l’OMS est informée d’un événement pouvant constituer une urgence de santé publique de portée 
internationale, elle propose de collaborer avec l’Etat Party concerné à l’évaluation du risque de propagation 
internationale de maladies, de l’entrave au trafic international qui pourrait être créée et de l’adéquation des 
mesures de lutte. Ces activités peuvent inclure une collaboration avec d’autres organisations de normalisation 
et l’offre de mobiliser une assistance internationale afin d’aider les autorités nationales à conduire et 
coordonner les évaluations sur place. À la demande de l’Etat Partie, l’OMS communique des informations 
àl’appui de cette offre. 
4. Si l’Etat Partie n’accepte pas l’offre de collaboration, l’OMS peut, lorsque cela est justifié par l’ampleur du 
risque pour la santé publique, communiquer à d’autres Etats Parties les informations dont elle dispose, tout en 
exhortant l’Etat Partie à accepter l’offre de collaboration de l’OMS, en tenant compte des vues de l’Etat Partie 
concerné. 
Article 11 Communication d’informations par l’OMS 

Le pays dispose de 
ressources 
humaines aptes à 
mettre en œuvre les 
prescriptions du RSI 
relatives aux 
principales 
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capacités. 

Des services de 
laboratoire à même 
de réaliser des 
analyses en cas de 
menace sanitaire 
prioritaire sont 
disponibles.  

   

Des pratiques visant 
à assurer la sécurité 
et la sûreté (gestion 
des risques) 
biologiques en 
laboratoire ont été 
instituées. 

   

Des mécanismes 
opérationnels 
permettant de 
détecter les 
zoonoses ou les 
zoonoses 
potentielles et d’y 
faire face ont été 
mises en place. 

   

Des mécanismes 
opérationnels 
permettant de 
détecter les 
maladies d’origine 
alimentaire ou une 
contamination des 
produits 
alimentaires et d’y 
faire face ont été 
mis en place. 

   

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l’OMS communique à tous les Etats 
Parties et, selon les besoins, aux organisations intergouvernementales compétentes, dès que possible et par 
les moyens disponibles les plus efficaces, de façon confidentielle, les informations de santé publique qu’elle a 
reçues conformément aux articles 5 à 10 et qui sont nécessaires pour permettre aux Etats Parties de faire 
face à un risque pour la santé publique. L’OMS devrait communiquer aux autres Etats Parties des 
informations susceptibles de les aider à prévenir la survenue d’incidents analogues. 
2. L’OMS utilise les informations reçues en application des articles 6 et 8 et du paragraphe 2 de l’article 9 aux 
fins de vérification, d’évaluation et d’assistance dans le cadre du présent Règlement et, sauf s’il en est 
autrement convenu avec les Etats Parties visés dans ces dispositions, elle ne communique généralement pas 
ces informations à d’autres Etats Parties avant que: 
(a) il soit déterminé que l’événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale au 
regard de l’article 12; ou 
(b) les informations attestant la propagation internationale de l’infection ou de la contamination aient été 
confirmées par l’OMS conformément aux principes épidémiologiques établis; ou 
(c) il soit établi que: 
(i) les mesures contre la propagation internationale n’ont guère de chances d’aboutir en raison de la nature de 
la contamination, de l’agent pathogène, du vecteur ou du réservoir; ou que 
(ii) l’Etat Partie n’a pas la capacité opérationnelle suffisante pour mettre en œuvre les mesures nécessaires 
pour prévenir une propagation plus étendue de la maladie; ou 
(d) la nature et l’étendue du mouvement international des voyageurs, bagages, cargaisons, conteneurs, 
moyens de transport, marchandises ou colis postaux pouvant être affectés par l’infection ou la contamination 
nécessitent la mise en œuvre immédiate de mesures internationales de lutte. 
3. L’OMS consulte l’Etat Partie sur le territoire duquel l’événement est survenu quant à son intention de fournir 
des informations au titre du présent article. 
4. Lorsqu’elle communique aux Etats Parties, conformément au présent Règlement, des informations qu’elle a 
reçues en application du paragraphe 2 du présent article, l’OMS peut également rendre ces informations 
publiques si d’autres informations concernant le même événement ont déjà été publiées et si la diffusion 
d’informations fiables et indépendantes s’impose. 
Article 12 Détermination de l’existence d’une urgence de santé publique de portée internationale 
1. Le Directeur général détermine, sur la base des informations qu’il reçoit, en particulier de l’Etat Partie sur le 
territoire duquel un événement se produit, si un événement constitue une urgence de santé publique de 
portée internationale au regard des critères et de la procédure énoncés dans le présent Règlement. 
2. Si le Directeur général considère, sur la base d’une évaluation en vertu du présent Règlement, qu’il existe 
une urgence de santé publique de portée internationale, il consulte l’Etat Partie sur le territoire duquel 
l’événement se produit au sujet de cette conclusion préliminaire. Si le Directeur général et l’Etat Partie 
conviennent de cette conclusion, le Directeur général, suivant la procédure énoncée à l’article 49, sollicite les 
vues du Comité créé en application de l’article 48 (ci-après dénommé le “Comité d’urgence”) concernant les 
recommandations temporaires appropriées. 
3. Si, à la suite de la consultation prévue au paragraphe 2 ci-dessus, le Directeur général et l’Etat Partie sur le 
territoire duquel l’événement se produit ne s’entendent pas dans les 48 heures sur la question de savoir si 
l’événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale, une décision est prise 
conformément à la procédure énoncée à l’article 49. 
4. Pour déterminer si un événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale, le 
Directeur général tient compte:  
(a) des informations fournies par l’Etat Partie; 
(b) de l’instrument de décision figurant à l’annexe 2; 
(c) de l’avis du Comité d’urgence; 
(d) des principes scientifiques, ainsi que des éléments de preuve scientifiques disponibles et autres 

Des mécanismes 
opérationnels 
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permettant de 
détecter les 
urgences chimiques, 
de donner l’alerte à 
leur sujet et d’y 
faire face ont été 
mis en place. 

Des mécanismes 
opérationnels 
permettant de 
détecter les 
urgences 
radiologiques ou 
nucléaires et d’y 
faire face ont été 
mis en place. 

   

Il est satisfait aux 
obligations 
générales aux 
points d’entrée. 

   

Les capacités de 
routine et une 
surveillance efficace 
ont été mises en 
place aux points 
d’entrée. 

   

informations pertinentes; et 
(e) d’une évaluation du risque pour la santé humaine, du risque de propagation internationale de maladies et 
du risque d’entraves au trafic international.  
5. Si le Directeur général, après consultation de l’Etat Partie sur le territoire duquel l’urgence de santé 
publique de portée internationale est survenue, considère que l’urgence de santé publique de portée 
internationale a pris fin, il prend une décision conformément à la procédure énoncée à l’article 49. 
Article 13 Action de santé publique 
1. Chaque Etat Partie acquiert, renforce et maintient, dès que possible mais au plus tard dans les cinq ans 
suivant l’entrée en vigueur du présent Règlement à l’égard de cet Etat Partie, la capacité de réagir rapidement 
et efficacement en cas de risque pour la santé publique et d’urgence de santé publique de portée 
internationale, conformément à l’annexe 1. L’OMS publie, en consultation avec les Etats Membres, des 
principes directeurs pour aider les Etats Parties à acquérir les capacités d’action de santé publique. 
5. A la demande de l’OMS, les Etats Parties soutiennent, dans la mesure du possible, l’action coordonnée par 
l’OMS. 
Article 15 Recommandations temporaires 
1. S’il a été établi, conformément à l’article 12, qu’il existe une urgence de santé publique de portée 
internationale, le Directeur général publie des recommandations temporaires conformément à la procédure 
énoncée à l’article 49. Ces recommandations temporaires peuvent être modifiées ou prolongées, selon le cas, 
notamment après qu’il a été établi qu’une urgence de santé publique de portée internationale a cessé, après 
quoi d’autres recommandations temporaires peuvent être publiées, selon les besoins, aux fins d’en prévenir 
ou détecter rapidement la résurgence. 
2. Les recommandations temporaires peuvent concerner les mesures sanitaires à mettre en œuvre par l’Etat 
Partie où survient l’urgence de santé publique de portée internationale, ou par d’autres Etats Parties, en ce qui 
concerne les personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et/ou colis 
postaux pour prévenir ou réduire la propagation internationale de maladies et éviter toute entrave inutile au 
trafic international. 
3. Les recommandations temporaires peuvent à tout moment être annulées conformément à la procédure 
définie à l’article 49 et expirent automatiquement trois mois après leur publication. Elles peuvent être 
modifiées ou prolongées pour des périodes supplémentaires de trois mois au maximum. Les 
recommandations temporaires ne peuvent être maintenues au-delà de la deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé qui suit la décision relative à l’urgence de santé publique de portée internationale à laquelle elles se 
rapportent. 
Article 18 Recommandations relatives aux personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de 
transport, marchandises et colis postaux 
1. Les recommandations adressées par l’OMS aux Etats Parties en ce qui concerne les personnes peuvent 
inclure les conseils suivants: 
– aucune mesure sanitaire spécifique n’est préconisée; 
– examiner les antécédents de voyages dans des zones affectées; 
– examiner la preuve qu’un examen médical et des analyses de laboratoire ont été effectués; 
– exiger des examens médicaux; 
– examiner la preuve des vaccinations ou autres mesures prophylactiques; 
– exiger une vaccination ou une mesure prophylactique; 
– placer les personnes suspectes en observation à des fins de santé publique; 
– placer en quarantaine les personnes suspectes ou leur appliquer d’autres mesures sanitaires; 
– isoler ou traiter si nécessaire les personnes affectées; 
– rechercher les contacts des personnes suspectes ou affectées; 
– refuser l’entrée des personnes suspectes et affectées; 
– refuser l’entrée des personnes non affectées dans des zones affectées; et 

Une action efficace 
a été mise en œuvre 
aux points d’entrée. 
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– soumettre à un dépistage les personnes en provenance de zones affectées et/ou leur appliquer des 
restrictions de sortie. 
2. Les recommandations adressées par l’OMS aux Etats Parties en ce qui concerne les bagages, cargaisons, 
conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux peuvent inclure les conseils suivants: 
– aucune mesure sanitaire spécifique n’est préconisée; 
– examiner le manifeste et l’itinéraire; 
– effectuer des inspections; 
– examiner la preuve des mesures prises au départ ou pendant le transit pour éliminer l’infection ou la 
contamination; 
– effectuer le traitement des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises, colis 
postaux ou restes humains pour éliminer l’infection ou la contamination, y compris les vecteurs et les 
réservoirs; 
– appliquer des mesures sanitaires spécifiques pour garantir la sécurité de la manipulation et du transport de 
restes humains; 
– isoler ou placer en quarantaine; 
– exiger, en l’absence de traitement ou de processus efficace, la saisie et la destruction sous contrôle des 
bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux infectés, contaminés 
ou suspects; et 
– refuser le départ ou l’entrée. 
Article 19 Obligations générales 
Outre les autres obligations que le présent Règlement met à sa charge, chaque Etat Partie: 
(a) veille à ce que les capacités énoncées à l’annexe 1 concernant les points d’entrée désignés soient 
acquises dans les délais prévus au paragraphe 1 de l’article 5 et au paragraphe 1 de l’article 13; 
(b) précise quelles sont les autorités compétentes à chaque point d’entrée désigné sur son territoire; 
Article 20 Aéroports et ports 
1. Les Etats Parties désignent les aéroports et les ports qui doivent acquérir les capacités prévues à l’annexe  
2. Les Etats Parties veillent à ce que les certificats d’exemption de contrôle sanitaire de navire et les certificats 
de contrôle sanitaire de navire soient délivrés conformément aux prescriptions de l’article 39 et au modèle 
figurant à l’annexe 3. 
3. Chaque Etat Partie communique à l’OMS la liste des ports habilités à proposer: 
(a) la délivrance des certificats de contrôle sanitaire de navire et la fourniture des services visés aux annexes 
1 et 3; ou 
(b) uniquement la délivrance des certificats d’exemption de contrôle sanitaire de navire; et 
(c) la prolongation du certificat d’exemption de contrôle sanitaire de navire pour une période d’un mois jusqu’à 
l’arrivée du navire dans le port auquel le certificat pourra être remis. 
Chaque Etat Partie informe l’OMS de tout changement de statut des ports figurant sur la liste. L’OMS publie 
les informations reçues en application du présent paragraphe. 
Article 21 Postes-frontières 
1. Lorsque cela est justifié eu égard à la santé publique, un Etat Partie désigne les postes-frontières qui 
acquerront les capacités prévues à l’annexe 1, en prenant en considération: 
(a) le volume et la fréquence des divers types de trafic international aux postes-frontières qui pourraient être 
désignés par un Etat Partie, par rapport à d’autres points d’entrée; et 
(b) les risques pour la santé publique présents dans les zones d’où provient le trafic international, ou qu’il 
traverse, avant son arrivée à un poste-frontière particulier. 
2. Les Etats Parties ayant des frontières communes devraient envisager: 
(a) de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux concernant la prévention ou la 
maîtrise de la transmission internationale de maladies aux postes-frontières conformément à l’article 57; et 
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(b) de désigner conjointement des postes-frontières adjacents pour les capacités décrites à l’annexe 1, 
conformément au paragraphe 1 du présent article. 
Article 22 Rôle des autorités compétentes 
1. Les autorités compétentes: 
(a) veillent à ce que les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis 
postaux et les restes humains au départ et en provenance de zones affectées soient  maintenus dans un état 
tel qu’ils soient exempts de sources d’infection ou de contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs; 
(b) veillent, dans la mesure du possible, à ce que les installations utilisées par les voyageurs aux points 
d’entrée soient  maintenues dans de bonnes conditions d’hygiène et restent exemptes de sources d’infection 
ou de contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs; 
(c) supervisent la dératisation, la désinfection, la désinsectisation ou la décontamination des bagages, 
cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises, colis postaux et restes humains ou les mesures 
sanitaires appliquées aux personnes, conformément au présent Règlement; 
(d) avertissent les exploitants de moyens de transport, aussi longtemps à l’avance que possible, de leur 
intention d’appliquer des mesures de lutte à un moyen de transport, et leur fournissent, le cas échéant, des 
informations écrites concernant les méthodes à utiliser; 
(e) supervisent l’enlèvement et l’élimination hygiénique de l’eau ou des aliments contaminés, ainsi que des 
excréments humains ou animaux, des eaux usées et de toute autre matière contaminée se trouvant à bord 
d’un moyen de transport; 
(f) prennent toutes les mesures possibles compatibles avec le présent Règlement pour surveiller et empêcher 
le rejet par les navires d’eaux usées, de déchets, d’eau de ballast et d’autres matières potentiellement 
pathogènes qui pourraient contaminer l’eau d’un port, d’un fleuve ou d’un canal, d’un détroit, d’un lac ou d’une 
autre voie navigable internationale; 
(g) sont responsables de la supervision des fournisseurs de services concernant les voyageurs, bagages, 
cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux et les restes humains aux points 
d’entrée, y compris la conduite des inspections et des examens médicaux selon les besoins; 
(h) prévoient des dispositions d’urgence efficaces pour faire face à un événement imprévu affectant la santé 
publique; et 
(i) communiquent avec le point focal national RSI au sujet des mesures de santé publique pertinentes prises 
en application du présent Règlement. 
2. Les mesures sanitaires recommandées par l’OMS pour les voyageurs, bagages, cargaisons, conteneurs, 
moyens de transport, marchandises, colis postaux et restes humains en provenance d’une zone affectée 
peuvent être appliquées à nouveau à l’arrivée s’il existe des indications vérifiables et/ou des éléments 
attestant que les mesures appliquées au départ de la zone affectée ont échoué. 
3. La désinsectisation, la dératisation, la désinfection, la décontamination et toutes autres procédures 
sanitaires sont conduites de manière à éviter de causer un traumatisme et, autant que possible, une gêne aux 
personnes ou un dommage à l’environnement de nature à porter atteinte à la santé publique, ou un dommage 
aux bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux. 
Article 23 Mesures sanitaires à l’arrivée et au départ 
5. Tout examen médical, acte médical, vaccination ou autre mesure de prophylaxie qui comporte un risque de 
transmission de maladie n’est pratiqué sur un voyageur ou ne lui est administré que conformément aux 
normes et aux principes de sécurité reconnus aux niveaux national et international, de façon à réduire ce 
risque au maximum. 
Article 44 Collaboration et assistance 
1. Les Etats Parties s’engagent à collaborer entre eux, dans la mesure du possible, pour: 
(d) formuler des projets de loi et d’autres dispositions juridiques et administratives aux fins de l’application du 
présent Règlement. 
Article 46 Transport et manipulation de substances biologiques, réactifs et matériels utilisés à des fins 
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diagnostiques 
Dans le respect de la législation nationale et des principes directeurs internationaux qui s’appliquent, les Etats 
Parties facilitent le transport, l’entrée, la sortie, le traitement et l’élimination des substances biologiques, 
échantillons diagnostiques, réactifs et autres matériels diagnostiques aux fins de la vérification et de l’action 
requises par le présent Règlement. 
Article 59 Entrée en vigueur; délai prévu pour formuler un rejet ou des réserves 
3. Si un Etat est dans l’incapacité d’ajuster ses dispositions législatives et administratives nationales dans le 
délai prévu au paragraphe 2 du présent article pour les mettre en pleine conformité avec le présent 
Règlement, il adresse au Directeur général dans le délai spécifié au paragraphe 1 du présent article une 
déclaration concernant les ajustements qui restent à apporter et procède auxdits ajustements au plus tard 
dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent Règlement à l’égard de cet Etat Partie. 
 
ANNEXE 1 
A. PRINCIPALES CAPACITES REQUISES POUR LA SURVEILLANCE ET L’ACTION  
B. PRINCIPALES CAPACITES REQUISES DES AEROPORTS, PORTS ET POSTES-FRONTIERES 
DESIGNES 
ANNEXE 2 
INSTRUMENT DE DECISION PERMETTANT D’EVALUER ET DE NOTIFIER LES EVENEMENTS QUI 
PEUVENT CONSTITUER UNE URGENCE DE SANTE PUBLIQUE DE PORTEE INTERNATIONALE 
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II.  Tableau récapitulatif des principales capacités mises en place pour tous les risques  

 
Principale capacité Risque 

biologique 
(infectieux) 

O/N 

Zoonose 
O/N 

 

Sécurité 
sanitaire 

des 
aliments 

O/N  

Risque 
chimique 

O/N 
 

Risque 
radio-

nucléaire 
O/N 

Principale capacité en 
place pour détecter une 
urgence de santé 
publique et y faire face 
pour tous les risques 
prévus par le RSI? 

Mesures à 
prendre, le cas 
échéant 

CC1. Législation et politique         
CC2. Coordination et 
communication avec les points 
focaux nationaux 

       

CC3.Surveillance        
CC4. Action        
CC5. Préparation        
CC6. Communication en 
matière de risques 

       

CC7. Ressources humaines        
CC8.  Laboratoire        
Points d’entrée        

 
Remarque: Cela ne suppose pas la mise en place de programmes verticaux distincts pour chaque risque en particulier si les capacités génériques 

acquises en vertu du RSI, telle la surveillance des événements, sont suffisantes pour faire face à tous les risques pour la santé publique. 
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Appendice 8: Lettre du Sous-Directeur général de l’OMS pour la Sécurité 
sanitaire et l’environnement (ADG/HSE) aux Etats Parties 
 
À l’attention du point focal national RSI 
 

Objet: 2012 Date butoir pour la mise en place des principales capacités nationales énoncées 
dans le Règlement sanitaire international (2005) et procédure à suivre pour obtenir un délai 

supplémentaire 
 

Les Etats Membres de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), lorsqu’ils ont révisé le Règlement 
sanitaire international (2005) (RSI ou Règlement), ont notamment stipulé que chaque Etat Partie au 
Règlement devaient assurer la mise en place des principales capacités nationales prévues à l’annexe 1 
du Règlement cinq ans au plus tard après l’entrée en vigueur du RSI à l’égard de cet Etat Partie; pour 
tous les Etats Parties, sauf pour trois d’entre eux, la date fixée pour la mise en œuvre des principales 
capacités nationales est le 15 juin 2012 (voir la pièce jointe 1).  Ces capacités concernent deux 
domaines : premièrement, la surveillance et l’action de santé publique sur tout le territoire et, 
deuxièmement, les actions de santé publique aux points d’entrée désignés pour mettre en place et 
maintenir ces capacités.   
 
La préparation de l’action de santé publique est un processus continu mais, en débattant du 
Règlement, les Etats Membres de l’OMS se sont fixé une date butoir pour la mise en place des 
principales capacités nationales et, compte tenu du défi que cela représente, ils ont également inclus 
des dispositions permettant la prolongation de ce délai. 
 
Aux termes du RSI, toute demande de délai supplémentaire est faite à l’initiative de l’Etat Partie. 
Aussi la présente lettre, plusieurs mois avant la date butoir, a-t-elle pour objet d’encourager les 
autorités responsables de chaque Etat Partie à évaluer la mesure dans laquelle les principales 
capacités nationales requises ont été mises en place et, si l’Etat Partie le juge alors nécessaire, à 
demander un délai supplémentaire de deux ans.   
 
Afin de faciliter l’élaboration de cette demande visant à prolonger de deux ans le délai fixé à 2012, 
plusieurs pièces sont jointes à la présente lettre, et notamment les suivantes:  
 

1. pièce jointe 1: dispositions du RSI applicables à la demande de prolongation du délai fixé à 
2012 pour la mise en place des principales capacités nationales requises en vertu du RSI; 

2. pièce jointe 2: aperçu de la procédure proposée aux Etats Parties pour obtenir un délai 
supplémentaire de deux ans après la date butoir de 2012 pour mettre en place les principales 
capacités nationales requises en vertu du RSI; 

3. pièce jointe 3: modèle proposé de demande de prolongation du délai fixé à 2012 pour la mise 
en place des principales capacités nationales requises en vertu du RSI. 

 
Le Secrétariat de l’OMS se fera un plaisir de collaborer avec tous les Etats Parties au cours 
de cette prochaine année afin de permettre à tous ceux qui ont besoin d’un délai 
supplémentaire de mener à bien cette procédure conformément au RSI avant la date butoir.  
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Appendice 9: Modèle proposé de demande de délai supplémentaire pour la 
mise en place des principales capacités nationales requises en vertu du RSI 

 
La seule exigence du RSI concernant la demande à soumettre au Secrétariat de l’OMS est qu’elle 
contienne une justification de la demande de délai supplémentaire et un plan d’action. Le modèle 
présenté ci-après a pour seul objet de faciliter la demande et les Etats Parties sont libres de 
l’utiliser, de le modifier ou d’employer un format différent s’ils le souhaitent. Quelle que soit sa 
forme, la demande doit obligatoirement contenir la justification et le plan d’action. 
 

*********************** 
 

Le Gouvernment d… << nom du pays >>, Etat Partie au Règlement sanitaire international (2005) 
(RSI ou Règlement), souhaite déclarer au point de contact RSI à l’OMS pour la <<Région de 
l’OMS>> que <<nom du pays>> demande un délai supplémentaire pour la mise en œuvre du 
Règlement. 
 
Notre demande est justifiée par le fait qu’il faudra plus de temps pour assurer la mise en place de 
capacités adéquates dans les domaines suivants : 
 
[indiquer la justification particulière] 
 
Un plan d’action pour mettre en place les principales capacités nationales décrites à l’annexe1 du 
Règlement est joint. 
 
Le Gouvernement d… <<nom du pays>> rendra compte chaque année à l’OMS des progrès 
accomplis. 
 

Appendice 10: Aperçu de la procédure proposée aux Etats Parties pour 
obtenir le délai supplémentaire de deux ans aux fins de la mise en place des 
principales capacités nationales 
 
Les conditions requises en vertu du RSI pour l’obtention d’un délai supplémentaire sont les 
suivantes: 
 
• Une demande adressée au Secrétariat de l’OMS contenant une justification de la prolongation 
du délai au-delà de 2012; 
• Un plan d’action (comme indiqué aux articles 5 and 13) pour veiller à ce que les principales 
capacités soient en place à la fin du délai supplémentaire de deux ans. 
 
Le RSI n’exige aucune condition particulière concernant le contenu du plan d’action qui doit être 
inclus dans la demande de délai supplémentaire adressée au Secrétariat de l’OMS. Aussi est-il 
possible que des plans nationaux existants puissent convenir et constituent le plan d’action. Par 
exemple: 
 
• un plan d’action national RSI complet couvrant les principales capacités énoncées à l’annexe 
1, que de nombreux Etats Parties ont déjà élaboré sur la base de l’évaluation des capacités décrite 
au paragraphe 2. de l’annexe 1 (et qui devait être achevé le 15 juin 2009) ; ou 
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• les plans d’action visés à l’annexe 1A. Principales capacités exigées pour la surveillance et 
l’action; et/ou 
• le(s) plan(s) of action pour chaque point d’entrée désigné pour mettre en place les principales 
capacités décrites à l’annexe 1B. Principales capacités requises des aéroports, ports et postes-
frontières désignés. 
 
Pour faciliter la formulation de la demande de délai supplémentaire, les Etats Parties sont 
encouragés à examiner les points suivants pour déterminer le format et le contenu du plan 
d’action qu’ils présentent. 
 
• Domaines des capacités sur lesquelles porte la demande, y compris la description de la situation 
actuelle et l’analyse des insuffisances relevées; 
• Action prévue, présentée comme une liste d’objectifs numérotés avec les activités qu’ils 
incluent, et pour chacune la date de début et la date d’achèvement ainsi que le coût estimatif; 
• Estimation des besoins en ressources, y compris les investissements prévus par des sources de 
financement nationales, les ressources manquantes, et les plans de mobilisation de ressources. 
 
Des ressources techniques sont disponibles sur le site Web de l’OMS et dans les Bureaux 
régionaux de l’OMS pour aider les Etats Parties à évaluer les principales capacités et élaborer le 
plan d’action, et leur fournir les informations qui leur permettront de décider s’ils doivent ou non 
demander le délai supplémentaire de deux ans au-delà de la date butoir. Les Bureaux régionaux 
de l’OMS peuvent également proposer des mécanismes aux Etats Membres de leur Région pour 
appuyer ce processus décisionnel. 
 
La demande et le(s) plan(s) d’action doivent être envoyés par le point focal national RSI au point 
de contact RSI à l’OMS du Bureau régional de l’OMS approprié. 
 
Afin d’éviter aux Etats Parties qui souhaitent obtenir un délai supplémentaire ne pas enfreindre le 
Règlement pour ce qui est de leurs obligations liées aux capacités nationales, le Secrétariat de 
l’OMS les encourage à achever le processus avant le 15 juin 2012. 
 
Après réception de la demande d’un délai supplémentaire de deux ans, accompagnée de la 
justification et du plan d’action, le Secrétariat de l’OMS informera l’Etat Partie, par 
l’intermédiaire du point focal national, que le délai supplémentaire a été obtenu et indiquera la 
nouvelle date butoir pour la mise en place complète des capacités. Le délai sera prolongé de deux 
ans, en général à compter du 15 juin 2012. 
 
Il sera rappelé aux Etats Parties qui obtiennent un délai supplémentaire qu’ils doivent 
obligatoirement rendre compte tous les ans des progrès accomplis dans la mise en œuvre 
complète du plan d’action pour l’acquisition des principales capacités requises. 
 
Un nouveau rappel de ce processus sera adressé aux Etats Parties six (6) mois avant et à nouveau 
un (1) mois avant la date butoir. 


