
W O R L D   H E A L T H  
ORGANIZATION 

 

ORGANISATION  MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC 
BUREAU RÉGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

 

COMITÉ RÉGIONAL WPR/RC63/9 
 
Soixante-troisième session 29 juin 2012 
Hanoï (Viet Nam) 
24-28 septembre 2012 ORIGINAL : ANGLAIS 
 
Point 14 de l’ordre du jour provisoire 

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

Le Règlement sanitaire international (2005) est entré en vigueur le 15 juin 2007 et 

encadre désormais la mise en place des capacités nationales, régionales et internationales 

requises pour faire face aux événements et urgences de santé publique de manière collective, 

coordonnée et effective. Les États Membres avaient jusqu’au 15 juin 2012 pour acquérir les 

principales capacités requises en vertu du RSI (2005). Un mécanisme de prorogation permet 

néanmoins à ceux qui n’ont pas été en mesure de respecter cette échéance d’obtenir un délai 

supplémentaire.  

Dans la Région du Pacifique occidental, la Stratégie de lutte contre les maladies 

émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP 2010) sert d’outil d’acquisition des 

principales capacités requises par le RSI. Les résultats du questionnaire mondial de suivi de 

la mise en œuvre des principales capacités requises par le RSI attestent, dans l’ensemble, de 

progrès satisfaisants dans la Région. En dépit de ces avancées, près de la moitié des 

États Membres de la Région ont demandé une prorogation de deux ans du délai initial fixé à 

juin 2012. 

La mise en œuvre effective des plans nationaux est essentielle au respect des 

exigences du RSI mais elle suppose des investissements nationaux pérennes et un soutien 

technique et financier provenant de sources extérieures. En outre, des moyens financiers 

plus prévisibles sont indispensables tant entre les urgences sanitaires que lors de leur 

survenue. Les États et Territoires insulaires du Pacifique sont confrontés à des défis uniques 

qui appellent une démarche adaptée dans la mise en œuvre du RSI (2005). De nombreuses 

capacités nationales peuvent être renforcées dans la sous-région du Pacifique grâce à une 

action concerté et à un partage des ressources. 
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Le Comité régional est invité à examiner pour adoption un projet de résolution 

visant à faciliter l’application du RSI (2005) par la mise en œuvre de la SMEAP (2010).
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1.  SITUATION 

Le Règlement sanitaire international (2005) ou RSI (2005) est entré en vigueur le 15 juin 2007 

et vise à garantir la mise en place des capacités et des systèmes nationaux, régionaux et internationaux 

requis pour faire face aux événements et urgences de santé publique de manière collective, 

coordonnée et efficace. Le RSI (2005) énonce les principales capacités requises et fixe au 

15 juin 2012 le délai accordé aux États Membres pour les acquérir, tout en prévoyant un mécanisme 

de prorogation au profit des pays qui ne seraient pas parvenus à respecter l’échéance. Près de la moitié 

des pays ont sollicité un délai supplémentaire de deux ans, en invoquant un besoin justifié et en 

faisant valoir un plan d’action. En 2014, l’OMS pourra accorder de nouvelles prorogations de délai, 

dans des circonstances exceptionnelles, et en tenant compte de l’avis du Comité d’examen du RSI  

(cf. annexe).  

Dans la Région du Pacifique occidental, la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes 

pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP 2010) sert d’outil d’acquisition des principales capacités requises 

par le RSI. Élaborée en septembre 2005, la stratégie a été actualisée avant d’être approuvée par le 

Comité régional du Pacifique occidental réuni en sa soixante et unième session, en octobre 2010. Au 

cours de ces dernières années, des progrès considérables ont été accomplis dans le renforcement des 

capacités nationales et régionales. Dans la Région, le pourcentage de pays dotés de capacités 

minimales de surveillance est passé de 33 en 2007 à 87 en 2009. Un nouveau système de surveillance 

fondé sur les événements a été introduit et mis en œuvre. Plus de 12 000 personnes ont été formées à 

l’intervention rapide dans toute la région Asie-Pacifique. Le pourcentage de centres nationaux de la 

grippe à même d’établir un diagnostic précis de la maladie est passé de moins de 60 en 2007 à près de 

90 en 2009. La riposte opposée à l’épidémie de grippe A(H1N1) en 2009 a démontré combien les 

investissements réalisés en faveur du renforcement des capacités nationales par la mise en œuvre de la 

SMEAP (2005) avaient été utiles. Une évaluation indépendante de la SMEAP effectuée en mai 2010 a 

confirmé que la stratégie avait permis aux États Membres de renforcer leurs principales capacités et 

leur état de préparation face aux épidémies de grippe et à d’autres événements et urgences de santé 

publique. 

D’autres progrès ont été accomplis en matière de suivi et d’évaluation, nouveau domaine 

prioritaire des activités de renforcement des capacités nationales menées au titre de la SMEAP (2010). 

Plusieurs pays ont mis en place un processus national d’examen et de planification par les parties 

prenantes qui contribue de manière sensible à un meilleur suivi de la mise en œuvre de la stratégie. 

Les résultats du suivi sont ensuite utilisés pour améliorer les programmes, favorisant l’appropriation 

de la stratégie par les pays. Au niveau régional, la réunion annuelle du Groupe consultatif technique 
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sur les maladies infectieuses émergentes pour l’Asie et le Pacifique rassemble les États Membres, des 

experts techniques, des bailleurs de fonds et des partenaires au sein d’une instance  régionale chargée 

d’évaluer les progrès, de définir les enjeux communs et de recommander des priorités communes.  

La détection et l’étude des flambées de maladies infectieuses émergentes partagent de 

nombreuses caractéristiques avec la surveillance et la riposte exigées en vertu du RSI (2005) face à 

d’autres événements et urgences de santé publique graves tels que les événements d’origine 

zoonotique et les urgences en matière de sécurité sanitaire des aliments. D’importants efforts ont été 

déployés dans le cadre de la SMEAP pour établir les principales capacités requises en vue d’une 

efficacité optimale. Les résultats du questionnaire de suivi sur la mise en place des capacités 

principales requises par le RSI indiquent que, dans l’ensemble, la Région du Pacifique occidental a 

réalisé des progrès satisfaisants, notamment dans les domaines de la surveillance de la santé publique, 

de l’action et de la préparation ; des laboratoires ; et de la communication sur les risques. Ainsi, parmi 

les 19 États Membres ayant répondu au questionnaire de suivi, tous ont déclaré avoir désigné des 

unités chargées de la surveillance des événements et faire largement usage du site d’information sur 

les événements liés au RSI. En outre, 95 % des pays ont mis en place des équipes de réaction rapide 

chargées d’intervenir en cas de flambée épidémique et d’autres événements de santé publique.    

2.  ENJEUX 

En dépit de ces avancées globales, des mesures urgentes s’imposent pour assurer la pleine mise 

en œuvre du RSI. À l’annexe 1 du présent document figure la liste des pays qui, au 20 juin 2012, 

avaient sollicité un délai supplémentaire. Ces pays, qui demandent deux années supplémentaires – 

jusqu’au 15 juin 2014 – pour acquérir les capacités requises par le RSI, devront mobiliser les 

ressources nécessaires et redoubler d’efforts pour y parvenir. Dans l’intervalle, le travail de fond devra 

se poursuivre pour renforcer et maintenir les principales capacités requises par le RSI dans l’ensemble 

des États Membres.    

2.1 Répondre aux exigences du RSI en matière de capacités principales dans tous les 

États Membres 

Tous les États Membres n’ont pas été en mesure de respecter le délai du 15 juin 2012 fixé pour 

la mise en place des principales capacités requises par le RSI. Cette situation s’explique par divers 

facteurs tels que la faiblesse des capacités existantes dans les pays disposant de ressources limitées, la 

rigueur des indicateurs de suivi de la mise en œuvre du RSI et l’insuffisance des ressources 
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financières et techniques affectées au développement des principales capacités. Ainsi, un nombre 

important d’États Membres, au plan mondial comme au sein de la Région, ont sollicité (et obtenu) 

deux années supplémentaires, arguant de la nécessité d’un délai et de moyens techniques et financiers 

additionnels pour s’acquitter des obligations découlant du RSI en matière de capacités principales.  

2.2 Mise en œuvre effective des plans d’action nationaux : une priorité absolue 

Les États Membres ont réitéré leur engagement à se doter des principales capacités requises par 

le RSI au travers de la mise en œuvre effective de la SMEAP (2010). De nombreux pays ont élaboré 

ou actualisé leur plan d’action national sur les maladies émergentes et les urgences de santé publique. 

Les plans d’action nationaux offrent aux pays un moyen efficace de hiérarchiser leurs activités, 

faciliter la planification et la collaboration avec les parties prenantes, coordonner le soutien des 

bailleurs de fonds et des partenaires et améliorer la mobilisation des ressources. Toutefois, la mise en 

œuvre concrète des plans d’action nationaux exige des investissements durables de la part des pays et 

un appui technique et financier provenant de sources extérieures, surtout dans les pays ayant sollicité 

un délai supplémentaire de deux ans pour acquérir les principales capacités requises par le RSI. Les 

pays auxquels ce délai a été accordé doivent veiller à accroître les crédits disponibles au plan national 

et à optimiser l’emploi de l’aide technique et financière extérieure pour progresser davantage dans le 

développement des capacités requises. Les pays n’ayant pas sollicité de prorogation de délai doivent 

poursuivre leurs efforts pour pérenniser les capacités principales exigées par le RSI, collaborer avec 

les pays qui ont le plus besoin d’un soutien extérieur et fournir à ces derniers une aide financière. En 

outre, des moyens financiers plus prévisibles sont indispensables tant entre les urgences sanitaires que 

lors de leur survenue.  

Il est essentiel de hiérarchiser les mesures requises à l’échelle nationale. Les domaines 

prioritaires techniques exigeant une action commune de renforcement des capacités nationales et 

régionales au cours de la période 2011-2015 comprennent notamment la surveillance des maladies et 

la surveillance basée sur les événements, l’évaluation des risques, les laboratoires de diagnostic de 

santé publique, la communication sur les urgences sanitaires, la préparation aux urgences de santé 

publique (y compris la préparation aux pandémies de grippe, les points focaux nationaux du RSI, la 

planification en cas d’urgence de santé publique aux points d’entrée désignés, et la création de centres 

d’opérations d’urgence fonctionnels au sein des ministères de la santé), la surveillance et la riposte au 

niveau régional, et l’élaboration d’un système intégré de suivi et d’évaluation. Le succès de la 

démarche repose également sur le renforcement des liens opérationnels et de la collaboration 

intersectorielle entre les programmes techniques et les ministères.   
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2.3 Nécessité d’une démarche adaptée au Pacifique dans la mise en œuvre du RSI 

Les États et Territoires insulaires du Pacifique sont confrontés à des défis uniques dans le 

renforcement de leurs capacités nationales et locales qui résultent de multiples facteurs : populations 

réduites, isolement géographique, manque d’infrastructures et de ressources, etc. Une réflexion et une 

démarche adaptées s’imposent pour veiller à l’acquisition des capacités principales requises par le RSI 

dans le Pacifique, au travers d’une approche propre à la sous-région du Pacifique qui permette 

l’acquisition des principales capacités nationales requises en vertu du RSI (2005) et l’application de 

l’outil actuel de suivi mondial dans le contexte océanien.  

Il est possible de renforcer et d'approfondir de nombreuses capacités nationales au niveau de la 

sous-région du Pacifique grâce à une action collective et à un partage des ressources entre les États et 

Territoires insulaires du Pacifique, y compris en développant le système océanien de surveillance 

syndromique et les réseaux de laboratoires océaniens, et en garantissant aux pays l'accès aux 

ressources régionales et internationales existantes lors des événements et urgences de santé publique 

auxquels ils sont parfois confrontés.  

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est invité à examiner pour adoption un projet de résolution visant à faciliter 

la pleine application du Règlement sanitaire international (2005) dans la Région du Pacifique 

occidental par la mise en œuvre du texte actualisé de la Stratégie de lutte contre les maladies 

émergentes pour l’Asie et le Pacifique (2010).  
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ANNEXE 

 

ÉTAT DES CAPACITÉS PRINCIPALES REQUISES EN VERTU DU RSI  
DANS LA RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Informations disponibles au 19 juin 2012* 

Prorogation du délai prévu en 
vertu du RSI 

( O = information confirmée 
officiellement) 

(à confirmer = information 
obtenue de source officieuse) 

Date de remise du questionnaire  
sur le RSI 

Pays 
(nombre = 27) 

Délai 
supplémentaire 

demandé 

Délai 
supplémentaire 
non demandé 

2010 
(nombre = 21, 

78 %) 

2011 
(nombre = 19, 

70 %) 

2012 
(date butoir 
de remise :  
août 2012 

Australie   O O O   

Brunéi Darussalam O   O O   

Cambodge O   O O   

Chine O   O O   

Fidji O   O   O 

Îles Cook    à confirmer       

Îles Marshall   O O O   

Îles Salomon O         

Japon   O O O   

Kiribati O   O O   

Malaisie   O O O   

Micronésie (États fédérés de) O   O O O 

Mongolie O   O O O 

Nauru à confirmer   O     

Nioué O         

Nouvelle-Zélande   O O O O 

Palaos   O O O O 

Papouasie-Nouvelle-Guinée O     O O 

Philippines   O O O O 

République de Corée   à confirmer O     
République démocratique 
populaire lao O   O O O 

Samoa O     O   

Singapour   O O O   

Tonga   O O O   

Tuvalu   O       

Vanuatu O   O     

Viet Nam O   O O   

TOTAL 15 12 21 19 8 
* Les données seront mises à jour à réception d’une confirmation officielle des autorités nationales.  

  


