
 
 

SOIXANTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A68/21 Add.3
Point 15.2 de l’ordre du jour provisoire 15 mai 2015

Poliomyélite 

Recommandations temporaires concernant la propagation internationale  
du poliovirus sauvage : considérations relatives à leur maintien,  

compte tenu de l’article 15.3 du Règlement sanitaire international (2005) 

1. Le Directeur général a déclaré que la propagation internationale en cours du poliovirus sauvage 
constituait une urgence de santé publique de portée internationale en vertu du Règlement sanitaire 
international (2005) le 5 mai 2014, peu avant la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 
Des recommandations temporaires sur cette situation ont été publiées en même temps et ont été 
renouvelées, avec quelques modifications, à quatre reprises depuis cette date suivant l’avis du Comité 
d’urgence réuni par le Directeur général, conformément à l’article 12 du Règlement sanitaire 
concernant les événements en cours et l’évolution de la situation de la transmission et les risques 
associés que présente la propagation internationale du poliovirus. Le Comité d’urgence a tenu sa 
cinquième réunion le 24 avril 2015 ; il a conseillé au Directeur général de proroger l’urgence de santé 
publique de portée internationale pour la poliomyélite et les recommandations temporaires existantes, 
avec un certain nombre de modifications. Le Comité a également été d’avis que, compte tenu de 
l’évolution de la situation, notamment le début imminent de la saison de forte transmission du 
poliovirus, un examen et une évaluation périodiques du risque de propagation internationale et des 
mesures pour réduire ce risque étaient justifiés. 

2. Le Directeur général, prenant en compte l’avis du Comité, a confirmé que la propagation 
internationale du poliovirus sauvage en cours continuait de constituer une urgence de santé publique 
de portée internationale et a prorogé les recommandations temporaires telles qu’elles avaient été 
modifiées par le Comité. 

3. Le Règlement sanitaire international (2005) n’impose pas de limites quant à la durée d’une 
urgence de santé publique de portée internationale ; en revanche, aux termes de l’article 15.3 dudit 
Règlement, « [l]es 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 ». 

4. L’Assemblée de la Santé de mai 2015 est la deuxième Assemblée de la Santé qui suit la 
déclaration de l’urgence de santé publique de portée internationale pour la poliomyélite et la 
publication des recommandations temporaires. Le Directeur général estime que l’article 15.3, 
interprété à la lumière de l’objectif et du but du Règlement sanitaire international (2005) ne vise pas à 
mettre un terme purement et simplement à la période d’application des recommandations temporaires. 
L’article 15.3 doit en fait être interprété comme permettant à l’Assemblée de la Santé de réviser la 
gestion d’une urgence de santé publique de portée internationale au moyen de recommandations 
temporaires. En réalité, le fait que le délai prévu à l’article 15.3 est fondé sur la tenue de l’Assemblée 
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de la Santé laisse entendre que celle-ci souhaitait éviter la prorogation indéfinie éventuelle de 
recommandations temporaires et pouvoir revoir la gestion d’une urgence de santé publique de portée 
internationale au moyen de recommandations temporaires. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

5. Compte tenu du risque de propagation internationale du poliovirus sauvage, risque qui est en 
constante évolution, et de la nécessité de revoir de manière périodique les mesures d’atténuation des 
risques recommandées et d’y apporter des modifications appropriées, l’Assemblée de la Santé est 
invitée à approuver la poursuite de la gestion de l’urgence santé publique de portée internationale au 
moyen de recommandations temporaires, sur la base de l’avis inchangé du Comité d’urgence 
convoqué à des intervalles de trois mois (au maximum). À la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé, le Directeur général fera rapport sur les progrès réalisés en vue de réduire le risque de 
propagation internationale du poliovirus sauvage. 

6. L’Assemblée de la Santé est également invitée à adopter le projet de décision suivant : 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du 
Secrétariat,1 1) a approuvé la poursuite de la gestion de l’urgence de santé publique de portée 
internationale au moyen de recommandations temporaires publiées par le Directeur général en 
vertu du Règlement sanitaire international (2005) en ce qui concerne l’urgence de santé 
publique de portée internationale résultant de la propagation internationale du poliovirus 
sauvage ; et 2) a prié le Directeur général de faire rapport à la Soixante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les progrès réalisés en vue de réduire le risque de propagation 
internationale du poliovirus sauvage. 
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