
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB142(1)
Cent quarante-deuxième session 24 janvier 2018
Point 3.3 de l’ordre du jour   

Application du Règlement sanitaire international (2005) :  
projet de plan stratégique mondial quinquennal pour 

améliorer la préparation et l’action de santé publique, 
2018-2023 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur la préparation et l’action 
de santé publique : application du Règlement sanitaire international (2005),1 a décidé de recommander 
à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la décision suivante :  

La Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le projet de plan 
stratégique mondial quinquennal pour améliorer la préparation et l’action de santé publique ; 
rappelant la décision WHA70(11) (2017), dans laquelle la Soixante et Onzième Assemblée 
mondiale de la Santé a pris note du rapport figurant dans le document A70/16 intitulé 
« Application du Règlement sanitaire international (2005) – Plan mondial de mise en œuvre » et 
a prié le Directeur général, entre autres, « d’élaborer, en totale consultation avec les États 
Membres, y compris par l’intermédiaire des comités régionaux, un projet de plan stratégique 
mondial quinquennal visant à améliorer la préparation et la riposte en santé publique et fondé 
sur les principes directeurs figurant à l’annexe 2 du document A70/16, qui sera présenté pour 
examen et adoption à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent quarante-deuxième session » ; et appréciant la 
contribution des États Membres au vaste processus consultatif visant à élaborer le projet de plan 
stratégique mondial quinquennal pour améliorer la préparation et l’action de santé publique, 
y compris les discussions tenues lors des sessions des six comités régionaux en 2017, la 
consultation sur le Web organisée par le Secrétariat entre le 19 septembre et le 13 octobre 2017, 
et la consultation des États Membres, tenue par l’intermédiaire des missions permanentes à 
Genève le 8 novembre 2017,  

1.  a décidé :  

a)  d’approuver le plan stratégique mondial quinquennal pour améliorer la préparation 
et l’action de santé publique ; 

b)  que les États Parties et le Directeur général continueront à faire rapport chaque 
année à l’Assemblée de la Santé sur l’application du Règlement sanitaire international 
(2005), en utilisant l’outil d’autoévaluation pour l’établissement des rapports ; 
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2.  a prié le Directeur général :  

a)  de fournir les ressources financières et humaines nécessaires pour appuyer la mise 
en œuvre du plan stratégique mondial quinquennal et, selon les besoins, son adaptation 
aux contextes régionaux et aux cadres pertinents existants ;  

b)  de continuer à soumettre chaque année un rapport unique à l’Assemblée de la Santé 
sur les progrès accomplis dans l’application du Règlement sanitaire international (2005), 
qui inclura les informations fournies par les États Parties et rendra compte des activités du 
Secrétariat, conformément au paragraphe 1 de l’article 54 du Règlement sanitaire 
international (2005) ;  

c)  de continuer à apporter un soutien aux États Membres pour l’acquisition, le 
renforcement et le maintien des principales capacités requises en vertu du Règlement 
sanitaire international (2005), y compris, sur leur demande, pour l’utilisation des 
instruments volontaires de suivi et d’évaluation mis au point par le Secrétariat afin 
d’évaluer les principales capacités (y compris l’évaluation extérieure conjointe, les 
exercices de simulation et l’examen a posteriori). 

(Cinquième séance, 24 janvier 2018) 
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