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STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EMERGENTES  
POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE ;  

LE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005) ET LA GRIPPE AVIAIRE 

Le Comité régional,  

Rappelant les résolutions WHA48.13 sur les maladies infectieuses nouvelles, émergentes ou 

réémergentes, WHA58.3 sur la révision du Règlement sanitaire international, WHA58.5 sur la 

pandémie de grippe : renforcer la préparation et l’action et WHA 59.2 sur l'Application du 

Règlement sanitaire international (2005) qui invite les Etats Membres à appliquer immédiatement, 

sur une base volontaire, les dispositions considérées comme pertinentes considérant le risque 

présenté par la grippe aviaire et la pandémie de grippe ; 

Rappelant également la résolution WPR/RC56.R4 sur la Stratégie de lutte contre les maladies 

émergentes pour l'Asie et le Pacifique (SMEAP), qui prie les Etats Membres d’utiliser la Stratégie en 

tant que cadre afin d’orienter les programmes nationaux de renforcement des capacités de lutte contre 

les maladies émergentes et invite le Directeur régional à élaborer un plan de travail afin de mettre en 

oeuvre la Stratégie ; 
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Réaffirmant que le risque de pandémie de grippe persiste en raison des flambées actuelles de 

grippe aviaire et que les maladies infectieuses émergentes en Asie et dans le Pacifique représentent 

de lourdes menaces ; 

Conscient que les Etats et Territoires de la Région du Pacifique occidental ne sont pas tous 

dotés de systèmes performants de riposte et de surveillance de la santé publique ni des capacités 

minimales requises pour faire face aux menaces liées aux maladies infectieuses émergentes ; 

Reconnaissant que la plupart des Etats et Territoires sont insuffisamment préparés pour 

opposer une riposte rapide à une pandémie de grippe ou à d’autres urgences de santé publique de 

manière à en atténuer l’impact économique et social, potentiellement considérable ; 

Reconnaissant qu’il est urgent de prendre des mesures immédiates afin de renforcer les 

capacités locales, nationales et régionale qui permettront de rapidement détecter et notifier les 

événements liés à des maladies, notamment ceux provoqués par des maladies émergentes, et 

intervenir sans délai comme le stipule le Règlement sanitaire international (2005) qui doit entrer en 

vigueur le 15 juin 2007 ; 

Soulignant l’importance et la nécessité d’un cadre commun et d’orientations pour aider les 

pays et les partenaires à se conformer aux dispositions du Règlement sanitaire international (2005) et 

la nécessité de renforcer les systèmes de surveillance et de riposte des pays de la Région ; 

Ayant examiné les conclusions et les recommandations formulées par le Groupe consultatif 

technique sur les maladies infectieuses émergentes pour l’Asie et le Pacifique, lors de sa première 

réunion ; 
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1. APPROUVE les recommandations du Groupe consultatif technique sur les maladies 

infectieuses émergentes pour l’Asie et le Pacifique, lors de sa première réunion ; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

(1) d’élaborer et de mettre en oeuvre un plan de travail national visant à donner corps à 

la SMEAP, afin de permettre une préparation adéquate aux pandémies et l’acquisition et le 

maintien des capacités essentielles requises en vertu du Règlement sanitaire international 

(2005) ; 

(2) de renforcer la volonté politique, de mobiliser les ressources humaines et financières 

et de mettre au point les mesures nationales d’évaluation nécessaires à la mise en oeuvre 

effective du plan d’action national de sorte que les capacités minimales soient 

opérationnelles d’ici à 2010 ;  

(3) d’entreprendre immédiatement les activités prioritaires de lutte contre la grippe 

aviaire et la grippe pandémique, assorties d’objectifs à long terme, qui permettront également 

le renforcement des capacités de surveillance et de riposte face à d’autres maladies 

infectieuses ;  

(4) d’informer l’OMS de la désignation d’un point focal national pour le Règlement 

sanitaire international (2005) et de veiller à l’exercice de ses fonctions essentielles, 

notamment la communication avec l’OMS et les autres secteurs compétents du pays ; 

(5) d’entamer l’examen et, le cas échéant, l’aménagement de la législation nationale en 

vigueur en vue de la rendre conforme au Règlement sanitaire international (2005), facilitant 

ainsi la mise en oeuvre de la SMEAP ;  
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(6) de faire état des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de cette Stratégie lors de 

la prochaine réunion du Groupe consultatif technique sur les maladies infectieuses 

émergentes pour l’Asie et le Pacifique ; 

3. PRIE le Directeur régional :   

(1) d’appliquer les recommandations pertinentes formulées par le Groupe consultatif 

technique sur les maladies infectieuses émergentes pour l’Asie et le Pacifique lors de la 

première réunion ; 

(2) d’aider les Etats Membres à renforcer les capacités nationales pour se conformer au 

Règlement sanitaire international (2005) par la mise en oeuvre de la SMEAP ; 

(3) de mobiliser les ressources nécessaires pour que l’OMS puisse mettre en oeuvre le 

plan de travail de la SMEAP et d’assumer les responsabilités imposées par le RSI (2005) ; 

(4) de rendre compte régulièrement au Comité régional, lors de ses sessions ultérieures, 

de l’exécution du plan de travail de la SMEAP de l’OMS. 

Quatrième séance, 20 septembre 2006 
WPR/RC57/SR/4 

 


