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1. Ce document a été établi afin de donner suite à la résolution WHA61.2 (2008), dans laquelle 
l’Assemblée prie le Directeur général « de soumettre tous les ans à l’Assemblée de la Santé pour 
examen un rapport unique, comprenant les informations fournies par les États Parties et des 
informations sur les activités du Secrétariat, conformément au paragraphe 1 de l’article 54 du 
Règlement sanitaire international (2005) ». 

GESTION DES ÉVÉNEMENTS 

Informations relatives aux événements 

2. De janvier à décembre 2017, 418 événements de santé publique au total ont été comptabilisés 
dans le système de gestion des événements de l’OMS, dont 299 (72 %) étaient imputables à des 
maladies infectieuses, 39 (9 %) à des catastrophes et 28 (7 %) à des problèmes de sécurité sanitaire des 
aliments. Les organismes publics, notamment les points focaux nationaux RSI, ont été la source 
d’information initiale pour 136 d’entre eux (soit 33 % du total). Parmi les autres sources d’information 
figurent les bureaux de l’OMS, les médias et d’autres organisations. Comme les années précédentes, 
d’importants retards ont été enregistrés dans la notification d’événements à l’OMS par les États Parties 
et dans leurs réponses aux demandes de vérification d’information au titre des articles 6 à 10 du 
Règlement. Le Secrétariat a lancé une étude pilote sur les futurs nouveaux documents à établir 
concernant le respect, par les États Parties, des exigences de vérification et de notification des 
informations. 

3. Au cours de la même période, l’OMS a diffusé 183 mises à jour1 sur le site d’information sur les 
événements destiné aux points focaux nationaux RSI. Elles portaient sur 82 événements de santé 
publique rapportés par la Région africaine (46 %), la Région des Amériques (16 %), la Région de la 

                                                      
1 Relatives notamment aux événements aigus de santé publique, aux situations régionales et aux réunions du Comité 

d’urgence. 
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Méditerranée orientale (15 %), la Région européenne (13 %), la Région de l’Asie du Sud-Est (5 %) et 
la Région du Pacifique occidental (5 %). La plupart de ces mises à jour concernaient le choléra, la 
grippe, la dengue et la peste pulmonaire. En outre, en 2017, l’OMS a publié 98 bulletins d’information 
sur les flambées épidémiques sur son site Web officiel.1 

4. En 2017, le Programme de gestion des situations d’urgence sanitaire de l’OMS a activement 
soutenu les ripostes engagées face aux flambées, aux trois niveaux de l’Organisation. Un soutien 
technique et un appui logistique opérationnel ont été apportés pour combattre des flambées 
épidémiques de différentes maladies : Acinetobacter baumannii multirésistante, cellulite nécrosante, 
coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV), dengue, diarrhée liquide 
aiguë/choléra, diphtérie, fièvre de Lassa, fièvre jaune, grippe A(H1N1), hépatite E, légionellose, 
listériose, maladie à virus Ebola, maladie à virus de Marburg, méningite, orthopoxvirose simienne, 
paludisme, peste et rougeole. Le Secrétariat a fourni un soutien considérable à la riposte menée face à 
la flambée de maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo, de mai à juin 2017, et à 
l’épidémie de peste à Madagascar, d’août à novembre 2017. Ces deux interventions ont impliqué le 
déploiement rapide d’équipes de terrain, y compris du personnel issu des trois niveaux de 
l’Organisation et des partenaires du Réseau mondial OMS d’alerte et d’action en cas d’épidémie 
(GOARN). 

5. L’OMS a travaillé en étroite collaboration avec les partenaires et les réseaux du GOARN, en 
particulier le Réseau de laboratoires des agents pathogènes émergents et dangereux, le Groupe 
sectoriel mondial pour la santé, les équipes médicales d’urgence, les partenaires en réserve et le 
Comité permanent interorganisations des Nations Unies, afin de coordonner l’assistance technique 
internationale apportée aux États Parties pour l’ensemble des risques, le but étant d’améliorer les 
capacités en matière de surveillance et de laboratoires mobiles, de soutenir les systèmes d’alerte et de 
riposte et de mettre en œuvre des interventions complètes de riposte aux flambées recouvrant les 
campagnes de vaccination, la distribution de médicaments et de fournitures et la formation et la 
protection des agents de santé. 

Comités d’urgence 

6. Le Comité d’urgence du Règlement sanitaire international (2005) concernant les événements en 
cours et le contexte dans lequel s’inscrivent la transmission et la propagation internationale du 
poliovirus a été le seul comité actif pendant la période considérée. Il s’est réuni tous les trois mois 
depuis mai 2014, lorsque la propagation internationale du poliovirus a été déclarée urgence de santé 
publique de portée internationale. Pour gérer cette situation, on continue de s’appuyer sur des 
recommandations temporaires en vertu du Règlement, conformément à la décision WHA68(9) (2015) 
de l’Assemblée de la Santé. À la réunion du Comité d’urgence du 7 février 2018, cinq pays touchés 
par le poliovirus ont été invités à faire le point sur les mesures prises pour l’application des 
recommandations temporaires. À l’issue de cette rencontre, le Directeur général a maintenu la 
classification comme urgence de santé publique de portée internationale et a émis des 
recommandations temporaires correspondantes.2 

                                                      
1 Voir la page Web du Bulletin d’information sur les flambées épidémiques de l’OMS (http://www.who.int/csr/don/fr/, 

consulté le 1er mars 2018). 
2 Déclaration de la seizième réunion du Comité d’urgence du RSI concernant la propagation internationale du 

poliovirus sauvage (http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2018/16th-ihr-polio/en/, en anglais seulement, consulté 
le 5 mars 2018). 
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Suivi de l’application des mesures sanitaires supplémentaires  

7. Durant la flambée de maladie à virus Ebola de 2017 en République démocratique du Congo, et 
au cours de la flambée de peste à Madagascar, le Secrétariat a testé une approche structurée pour 
mener un dialogue constructif avec les États Parties sur les mesures sanitaires supplémentaires. Dans 
deux cas de figure, celles appliquées par les États Parties en lien avec ces événements de santé 
publique ont été classées comme entravant de manière importante le trafic international, aux termes de 
l’article 43.3 du Règlement, en cela qu’elles impliquaient le « refus de laisser entrer ou partir les 
voyageurs internationaux, les bagages, les cargaisons, les conteneurs, les moyens de transport, les 
marchandises et objets assimilés [ou le] report de plus de 24 heures de leur entrée ou de leur départ ».1 

Dans l’un de ces cas, l’État Partie n’a pas présenté à l’OMS les raisons de santé publique justifiant 
l’application des mesures. Dans l’autre, ces informations ont été communiquées à l’OMS seulement 
25 jours après l’application de la mesure sanitaire supplémentaire par l’État Partie. Le Secrétariat 
continuera de suivre systématiquement les mesures sanitaires supplémentaires relatives à des 
événements de santé publique, l’objectif étant que des rapports réguliers soient présentés aux organes 
directeurs à l’avenir. 

RENFORCER LES PRINCIPALES CAPACITÉS NATIONALES 

8. Depuis 2010, 195 États Parties sur 196 ont fait rapport au moins une fois au Secrétariat au 
moyen du questionnaire annuel.2 Au 6 mars 2018, 158 (81 %) États Parties sur 196 avaient soumis le 
questionnaire envoyé en juin 2017 ; soit, par Région, 47 (100 %) États Parties de la Région africaine, 
30 (86 %) de la Région des Amériques, 11 (100 %) de la Région de l’Asie du Sud-Est, 35 (64 %) de la 
Région européenne, 19 (90 %) de la Région de la Méditerranée orientale et 17 (63 %) de la Région du 
Pacifique occidental. Des informations détaillées sur les rapports annuels présentés par les États 
Parties en 2017 sont publiées sur le site Web de l’Observatoire mondial de la Santé,3 avec une analyse 
des scores obtenus pour les principales capacités requises pour l’application du Règlement, par pays et 
par an, depuis 2010. 4  Au niveau mondial, des progrès ont été accomplis depuis 2010 pour les 
13 principales capacités, en particulier concernant les zoonoses, la surveillance et les laboratoires, 
mais les scores moyens globaux indiquent qu’il est urgent de redoubler d’efforts dans les domaines 
des événements chimiques, des capacités aux points d’entrée, des ressources humaines et des 
situations d’urgence radiologique. 5  Dans certaines Régions, des capacités supplémentaires sont 
nécessaires dans les domaines de la sécurité sanitaire des aliments et de la préparation. 

                                                      
1 Règlement sanitaire international (2005), troisième édition. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016 

(http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/fr/, consulté le 27 février 2018). 
2 Cadre de suivi de la mise en place des principales capacités : questionnaire relatif au suivi des progrès réalisés 

dans la mise en place des principales capacités dans les États Parties. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2017 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255757/WHO-WHE-CPI-2017.41-fre.pdf?sequence=1, consulté le 27 février 2018). 

3 http://apps.who.int/gho/data/node.main.IHR00ALLN?lang=en (ces chiffres seront actualisés une fois les données 
de 2017 disponibles). 

4 Voir le site Web sur les profils de pays du cadre de suivi du Règlement sanitaire international (2005) (http://apps.who.int/ 
gho/tableau-public/tpc-frame.jsp?id=1100, consulté le 27 février 2018). 

5 Sur la base d’informations reçues de 144 États Parties au 16 février 2018. 



A71/7 
 
 
 
 
 

 
4 

9. Le Secrétariat a activement soutenu l’élaboration de plans d’action nationaux pour la 
préparation aux situations d’urgence sanitaire, fondés sur les résultats des différents processus de suivi 
et d’évaluation volontaire. Une planification nationale a été réalisée dans 18 pays1 et elle est en cours 
dans 12 autres pays.2 Le Secrétariat a mis au point et affine des documents et des outils d’orientation 
pour l’élaboration de plans d’action nationaux. Une formation visant à accélérer l’élaboration de ces 
plans a été menée à l’intention de 25 membres du personnel des bureaux de pays de l’OMS dans la 
Région africaine et des représentants de 10 pays de la Région européenne. D’autres formations de 
cette nature sont prévues pour les Régions de l’Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale au 
premier trimestre 2018. Les bureaux régionaux et de pays de l’OMS ont activement aidé les États 
Parties à élaborer et à chiffrer les plans d’action nationaux. 

10. Au 2 février 2018, 67 pays au total avaient mené une évaluation externe conjointe volontaire, 
dont 39 en 2017. Tous ceux qui l’ont fait ont reconnu que celle-ci engendre une dynamique 
intersectorielle remarquable dans les pays et qu’il est utile de faire appel à des experts externes. 
En 2017, le Secrétariat a prêté son concours à 22 exercices de simulation, dans 19 pays, en vue de 
tester différentes capacités fonctionnelles de préparation et de riposte. Ces exercices ont notamment 
consisté à tester les équipes d’intervention rapide, la communication sur les risques, les mécanismes de 
coordination et les procédures de préparation aux situations d’urgence et de riposte pour différents 
événements tels que la maladie à virus Ebola, la méningite, le choléra, les rassemblements de masse et 
les événements délibérés. Le Secrétariat, en particulier au niveau des bureaux régionaux et de pays, a 
également soutenu des examens a posteriori dans 21 pays, couvrant au total 15 domaines 
d’intervention technique. Ces examens ont mobilisé des parties prenantes du secteur sanitaire aux 
niveaux national, régional et local, des représentants de la communauté, des acteurs non étatiques et 
des partenaires internationaux. Des informations détaillées concernant les évaluations extérieures 
conjointes, les exercices de simulation et les examens a posteriori figurent sur le portail de l’OMS sur 
les partenariats stratégiques.3 

11. En mai 2017, les ministres de la santé du G20 et des représentants du Secrétariat de l’OMS et de 
la Banque mondiale ont participé pour la première fois à un exercice de simulation d’une riposte à une 
épidémie internationale grave à propagation rapide. 

12. Le Bureau régional de l’Afrique a fourni un soutien pour la conduite d’examens a posteriori 
dans 13 pays entre 2016 et 2017. Ces examens ont régulièrement fourni des informations privilégiées 
sur le bon fonctionnement et l’interopérabilité des différentes capacités mises en évidence au moyen 
de l’autoévaluation ou de l’évaluation externe conjointe. Les États Parties estiment que ces examens 
sont très utiles pour tester le bon fonctionnement du système de réaction d’urgence, en cela qu’ils 
complètent l’évaluation statique des principales capacités requises au titre du Règlement. 

                                                      
1 Arabie saoudite, Cambodge, Érythrée, Finlande, Jordanie, Kirghizistan, Libéria, Maroc, Mongolie, Mozambique, 

Myanmar, Namibie, Ouganda, Pakistan, République démocratique populaire lao, République-Unie de Tanzanie, Sénégal, 
Sierra Leone. 

2 Afghanistan, Bénin, Comores, Côte d’Ivoire, Éthiopie, États-Unis d’Amérique, Ghana, Mauritanie, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Soudan, Tchad et Viet Nam. 

3 Portail de l’OMS sur les partenariats stratégiques. Disponible en ligne à l’adresse https://extranet.who.int/spp/ 
(consulté le 27 février 2018). 
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PROCÉDURES AU TITRE DU RÈGLEMENT 

Points focaux nationaux RSI 

13. Le Secrétariat a continué de veiller à ce que les six points focaux régionaux RSI soient 
accessibles 24 heures sur 24. Il a également évalué si les points focaux nationaux RSI étaient 
disponibles 24 heures sur 24 en menant un test pilote mondial en octobre 2017. Sur les 161 points 
focaux nationaux RSI contactés par courriel et téléphone pendant les horaires de bureau de Genève, 
90 (56 %) ont répondu par courriel dans les 72 heures et 103 (63 %) étaient joignables par téléphone. 
Aux termes du Règlement, tous les points focaux nationaux RSI et tous les points de contact RSI 
doivent pouvoir à tout moment recevoir les communications urgentes et y répondre ; l’efficacité du 
réseau national de points focaux RSI, telle qu’indiquée par le test, n’est pas optimale et doit être 
améliorée d’urgence. Le Bureau régional des Amériques n’a pas participé au test pilote, car il conduit 
ses propres tests de routine de la connectivité entre le point de contact régional RSI et les points 
focaux nationaux RSI de la Région, et en transmet les résultats au Conseil directeur de l’Organisation 
panaméricaine de la Santé. En 2016, les tests ont été fructueux pour 32 États Parties sur 35 concernant 
le courriel (91 %) et pour 33 États Parties sur 35 (94 %) s’agissant du téléphone.1 

14. Concernant l’utilisation du site d’information sur les événements par les points focaux nationaux 
RSI, 169 d’entre eux sur 196 (86 %) ont consulté le site au moins une fois en 2017 afin d’obtenir des 
informations actualisées sur les événements de santé publique et les situations d’urgence en cours. 

15. En 2017, quatre bureaux régionaux de l’OMS sur six ont eu avec les points focaux nationaux RSI 
des réunions centrées sur la formation, la mise en commun des enseignements et données d’expérience et 
l’instauration de communautés de pratique au niveau régional. Ainsi, l’exercice de simulation annuel 
« Cristal » du RSI, qui teste la communication sur les événements entre les points focaux nationaux RSI et 
les points de contact régionaux RSI, s’est tenu dans la Région du Pacifique occidental en 2017, avec la 
participation de 30 États Parties, zones et territoires. Des points focaux nationaux RSI de plusieurs États 
Parties de la Région européenne ont reçu en octobre 2017 une formation visant à renforcer leur 
compréhension de leurs fonctions au titre du Règlement et à leur permettre de discuter des problèmes 
fréquents et d’échanger des données d’expérience sur leurs activités quotidiennes. Le Secrétariat de 
l’OMS tiendra à jour la plateforme d’apprentissage sur la sécurité sanitaire,2 qui propose des formations 
en ligne et des exercices en temps réel à l’intention des points focaux nationaux RSI. 

Points d’entrée 

16. Depuis 2007, 103 pays avec littoral sur 152, et quatre pays sans littoral ayant des ports intérieurs 
ont envoyé à l’OMS la liste des ports autorisés à délivrer des certificats de contrôle sanitaire de navire 
au titre de l’article 39 du Règlement. Certains États Parties ont indiqué que des certificats de contrôle 
sanitaire sont actuellement délivrés à des ports non autorisés ; d’autres sont délivrés par des autorités 
non autorisées et sont probablement frauduleux ; d’autres encore ne respectent pas le modèle présenté 
à l’annexe 3 du Règlement ; et certains sont remplis de manière insatisfaisante ou incomplète. En 2017, 
afin d’aider les États Parties à faire face à ces difficultés, le Secrétariat a formé 970 employés dans 
105 pays à la délivrance de certificats de contrôle sanitaire. 

                                                      
1 Voir le document CSP29/INF/6, paragraphe 4. 
2 Plateforme d’apprentissage sur la sécurité sanitaire. Accessible en ligne à l’adresse https://extranet.who.int/hslp/training/ 

(consulté le 8 février 2018). 
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17. Cette même année, le Secrétariat, en collaboration avec l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI), a soutenu un programme régional de formation de formateurs sur la gestion des 
événements de santé publique dans le transport aérien, avec plus de 40 participants issus de 17 pays 
africains. En outre, le Secrétariat a mis sur pied une plateforme d’identification des vecteurs détectés 
aux points d’entrée afin d’aider les points focaux nationaux RSI et les autorités de santé publique aux 
points d’entrée. 

Liste d’experts du RSI 

18. La Liste d’experts du RSI établie par le Directeur général au titre du Règlement comporte 
actuellement 460 experts au total, dont seuls 88 ont été nommés par le Directeur général à la demande 
des États Parties. Ces chiffres indiquent que moins de la moitié des États Parties font pleinement usage 
de leurs droits au titre de l’article 47 du Règlement. Moins d’un tiers des experts de la Liste sont de 
sexe féminin. La Région européenne affiche le taux de représentation féminine le plus élevé (34 % de 
femmes, dont près de la moitié sont originaires de trois pays) ; viennent ensuite la Région des 
Amériques (24 %, pour près de la moitié originaires d’un même pays) et la Région du Pacifique 
occidental (15 %, pour près des deux tiers originaires de trois pays). Les Régions au taux de 
représentation féminine le plus faible sont l’Asie du Sud-Est et la Méditerranée orientale (8 % dans 
chacun des cas), suivies par la Région africaine (10 %). La Liste est composée d’experts de 
81 domaines, notamment l’épidémiologie, la lutte antivectorielle, la lutte anti-infectieuse, la médecine 
des voyages, la communication sur les risques, les fièvres hémorragiques virales, les rassemblements 
de masse et les points d’entrée. Le Secrétariat s’efforce activement d’améliorer l’équilibre 
hommes-femmes au sein de la Liste et de trouver des experts originaires de Régions moins 
représentées ou ayant des compétences plus rares (par exemple logistique et soutien sur le terrain, 
modélisation mathématique, anthropologie médicale et sciences sociales). 

Fièvre jaune 

19. Au 6 février 2018, 89 pays et huit territoires d’outremer avaient répondu au questionnaire annuel 
sur les voyages internationaux et la santé, envoyé par l’intermédiaire d’une lettre circulaire en vue de 
recueillir des informations sur les obligations imposées par les États Parties pour la vaccination 
antiamarile des voyageurs internationaux. Actuellement, 114 pays et 17 territoires demandent un 
certificat de vaccination antiamarile aux voyageurs à l’arrivée. Parmi eux, seuls 42 pays et sept territoires 
d’outremer ont confirmé que la période de validité d’un certificat international de vaccination contre la 
fièvre jaune, au moyen des vaccins approuvés par l’OMS, s’étend désormais à la vie entière du sujet 
vacciné, conformément à l’annexe 7 du Règlement, tel qu’amendé par la résolution WHA67.13 (2014). 

20. Le groupe consultatif scientifique et technique chargé de la cartographie du risque amaril1 s’est 
réuni par téléconférence en juin 2017 afin de discuter, d’une part, de la demande de certains pays 
concernant l’examen de zones exposées au risque de transmission de la fièvre jaune et, d’autre part, de 
recommandations relatives à la vaccination des voyageurs internationaux. Le groupe a également été 
informé de la situation de la fièvre jaune au Brésil. Le Secrétariat a organisé une consultation 
technique en décembre 2017 afin d’étudier les méthodologies d’évaluation et de cartographie du 
risque amaril. Suite à celle-ci, un petit groupe de travail, composé notamment de membres du groupe 
consultatif, dresse actuellement une carte de la transmission de la fièvre jaune qui servira de base au 
groupe consultatif et à la stratégie d’élimination de l’épidémie de fièvre jaune, guidant leurs 
recommandations respectives aux voyageurs internationaux et aux pays exposés au risque de 
transmission de la fièvre jaune. 

                                                      
1 Voir http://www.who.int/ith/yellow-fever-risk-mapping/en/ (consulté le 28 février 2018). 
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ACTIVITÉS MENÉES PAR LE SECRÉTARIAT À L’APPUI DE L’APPLICATION 
DU RÈGLEMENT PAR LES ÉTATS PARTIES 

21. Conformément à la demande formulée par l’Assemblée de la Santé dans sa décision 
WHA70(11) (2017), le Secrétariat a élaboré un projet de plan stratégique mondial quinquennal visant 
à améliorer la préparation et l’action de santé publique. Celui-ci a été présenté pour examen par le 
Conseil exécutif à sa cent quarante-deuxième session. Le Conseil a ensuite adopté la décision 
EB142(1), dans laquelle il a recommandé à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé 
l’adoption d’une décision qui, entre autres, approuverait le plan stratégique.1 

22. En 2017, l’OMS et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ont organisé un atelier 
national pour aider six pays à renforcer les liens de collaboration entre les services de santé animale et 
de santé humaine. Dans ce type d’ateliers, les parties prenantes des niveaux central, régional et local 
des deux secteurs se réunissent pour élaborer une feuille de route conjointe sur la prévention, la 
détection et l’intervention pour les flambées épidémiques de zoonoses et pour les urgences de sécurité 
sanitaire des aliments. Les résultats de ces ateliers servent à fixer les priorités qui seront intégrées aux 
plans d’action nationaux pour la préparation aux situations d’urgence sanitaire. 

23. Comme l’a recommandé le Comité d’examen sur le fonctionnement du Règlement sanitaire 
international (2005) dans le cadre de l’épidémie de maladie à virus Ebola et de la riposte, 2  le 
Secrétariat met actuellement en place un groupe consultatif scientifique sur les risques infectieux dans 
le but de soutenir l’analyse et l’évaluation des risques pour les agents pathogènes émergents. 

24. Le Secrétariat a révisé et publié le Guide pratique sur l’application du Règlement relatif au 
transport des matières infectieuses.3 Un programme d’essai d’aptitude des laboratoires a été proposé à 
plus de 100 laboratoires de référence nationaux dans les six Régions de l’OMS en vue de tester leurs 
capacités d’identification des arbovirus. Le Secrétariat a également prêté son concours à la mise en 
œuvre de politiques de laboratoire et plans stratégiques nationaux dans le but d’améliorer les systèmes 
de santé publique nationaux. En outre, un outil électronique pour améliorer la surveillance des 
indicateurs a été mis au point et mis à l’essai avant d’être appliqué à plus grande échelle en 2018. 

25. Le Secrétariat a continué de renforcer ses partenariats pour promouvoir l’application du 
Règlement. Deux importantes réunions ont été organisées en 2017 avec les pays et avec des 
partenaires de différents secteurs, y compris celui de la santé animale et les services de santé civils ou 
militaires, afin d’échanger des enseignements et de convenir de domaines de collaboration future.4 

26. En 2017, les bureaux régionaux et de pays de l’OMS ont activement soutenu les États Parties 
afin qu’ils accélèrent l’application du Règlement et renforcent leurs capacités de préparation aux 
urgences de santé publique. Les efforts se sont poursuivis en vue d’aider les États Parties à suivre et à 
évaluer les capacités requises au titre du Règlement, au moyen d’une approche multisectorielle et de 

                                                      
1 Voir le document A71/8. 
2 Document A69/21, recommandation 6. 
3 Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2017-2018. Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 2017 (http://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2017.8/en/), consulté le 28 février 2018). 
4 La première réunion, « Instaurer la sécurité sanitaire mondiale moyennant un financement durable », s’est tenue à 

Séoul (République de Corée) les 26 et 27 juillet 2017. La deuxième « Gérer le risque mondial futur en renforçant les services 
de santé civils et militaires », organisée conjointement avec le Comité international de médecine militaire a eu lieu à Jakarta 
du 24 au 26 octobre 2017. 
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l’intégration au sein des systèmes de santé. La Stratégie Asie-Pacifique pour la maîtrise des maladies 
émergentes et la gestion des urgences de santé publique continue de servir de cadre d’action pour faire 
progresser l’application du Règlement et guide les États Parties dans la mise à jour de leurs plans 
d’action nationaux. 

27. Le forum sur la couverture sanitaire universelle, tenu à Tokyo du 12 au 15 décembre 2017 et 
organisé conjointement par le Gouvernement du Japon, la Banque mondiale, l’OMS, l’UNICEF, le 
partenariat CSU2030 et l’Agence japonaise de coopération internationale, s’est engagé en faveur 
« d’investissements ciblés dans la prévention, la détection et la riposte pour les flambées épidémiques et 
les autres situations d’urgence, notamment dans les systèmes de surveillance, afin de préserver la sécurité 
sanitaire et la collaboration internationale au titre du Règlement sanitaire international (2005) ».1 Le 
Secrétariat élaborera un cadre commun pour harmoniser les principales capacités requises en vertu du 
Règlement avec les fonctions essentielles de santé publique des systèmes de santé. 

CONCLUSION 

28. Il est admis que, depuis son adoption en 2005, le Règlement a aidé la communauté internationale à 
se préparer et à riposter plus efficacement aux urgences de santé publique. Nombre d’États Parties ont 
réalisé des progrès notables dans la mise en place et le renforcement des principales capacités requises au 
titre du Règlement. Cependant, plusieurs pays souffrent encore de graves déficits en la matière, et des 
menaces émergentes et réémergentes à potentiel pandémique continuent de peser sur des systèmes de 
santé déjà fragiles. Tirant parti de la dynamique et des initiatives qui soutiennent actuellement 
l’application du Règlement, les États Parties doivent redoubler d’efforts pour acquérir et maintenir les 
principales capacités, notamment celles relatives aux points d’entrée, et veiller à ce qu’elles soient 
pleinement intégrées à leurs systèmes de santé. Il faut également poursuivre l’action visant à associer 
d’autres secteurs tels que la santé animale, les voyages et les transports. Le réseau mondial de points 
focaux nationaux RSI continue de jouer un rôle pivot dans l’application du Règlement et dans 
l’architecture de la sécurité sanitaire mondiale, même si, dans certains pays, des difficultés notables 
demeurent du point de vue du fonctionnement et de la réactivité des points focaux nationaux RSI.  

29. Le projet de plan stratégique mondial quinquennal visant à améliorer la préparation et l’action 
de santé publique, 2018-2023, présenté pour examen par la Soixante et Onzième Assemblée mondiale 
de la Santé,2 doit permettre au Secrétariat et aux États Parties de surmonter les obstacles mentionnés 
plus haut et d’accélérer l’application du Règlement. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

30. L’Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du présent rapport. 

=     =     = 

                                                      
1 Voir la Déclaration de Tokyo sur la couverture sanitaire universelle à l’adresse http://www.worldbank.org/en/news/ 

statement/2017/12/14/uhc-forum-tokyo-declaration (consulté le 28 février 2018). 
2 Document A71/8. 


