
     

 

 

 
 

Synthèse de la Présidence 
 
 
1. Dr Vytenis ANDRIUKAITIS, Commissaire européen pour la santé et la sécurité alimentaire, 

et Mme Marisol TOURAINE, Ministre chargée des affaires sociales et de la santé, se félicitent 
de la Conférence de haut niveau sur la sécurité sanitaire organisée à Lyon les 22 et 23 mars 
2016 par la France et la Commission européenne et parrainée par l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) et la présidence néerlandaise de l’Union Européenne. Les principales 
conclusions qu’ils tirent de cette conférence sont les suivantes :  
 

2. Les participants s’engagent à renforcer la sécurité sanitaire internationale à travers la mise en 
œuvre du règlement sanitaire international (RSI (2005)) en réaffirmant le rôle crucial des 
organisations internationales, telles que l’OMS, l’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE), et l’Organisation des Nations-Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO).  

 
3.  L’épidémie à virus Ebola et l’actuelle épidémie de Zika confirment la mondialisation 

croissante des risques sanitaires et l’interdépendance de chaque pays, gouvernement, 
organisation internationale, secteur économique, ainsi que de chaque acteur public, privé et 
non gouvernemental.  
 

4. La sécurité sanitaire est un bien public mondial qui relève de la responsabilité de tous et 
nécessite une gouvernance mondiale forte et transparente placée sous l’égide de l’OMS.   
 

5. Le RSI (2005) est le seul outil légalement reconnu par les 196 Etats membres de 
l’Organisation Mondiale de la Santé pour la sécurité sanitaire mondiale. Il constitue le cadre 
d’intervention de référence et son application doit être renforcée. 
 

6. Combler les lacunes dans la mise en œuvre du RSI (2005) et notamment au niveau des 
principales capacités fonctionnelles requises (« core capacities ») pour préparer, détecter, 
évaluer, notifier et répondre constitue un enjeu majeur pour faire face efficacement aux 
épidémies et situations d’urgence ayant des conséquences sanitaires et humanitaires.  



     

 

 

7. Le développement des principales capacités fonctionnelles requises s’appuie sur 
l’investissement dans les ressources humaines en santé et le renforcement des systèmes de 
santé. Les politiques de développement et de coopération doivent  contribuer à renforcer les 
systèmes de santé, les ressources humaines en santé, et les principales capacités fonctionnelles 
requises si elles entendent concourir de manière pérenne et stable au développement social, 
économique et politique des pays. 
 

8. Il importe que tous les pays aient les moyens de prévenir, de détecter et d’évaluer les menaces 
pesant sur la santé publique, de les communiquer et d’y faire face avec l’appui de l’OMS et en 
toute confiance.  
 

9. L’engagement concerté de tous les acteurs, de tous les secteurs et à tous les niveaux, dans une 
démarche « Une seule santé » (One Health), devrait permettre une approche plus efficiente et 
plus concrète des évaluations périodiques des capacités fonctionnelles requises des Etats, dans 
le cadre d’un processus d’amélioration continue. 
 

10. L’élaboration de l’outil d’évaluation externe conjointe de l’OMS (Joint External Evaluation 
ou JEE) est une étape importante en ce sens. Il est essentiel que l’OMS pilote sa mise en 
œuvre en veillant à sa pérennité et en garantissant sa totale indépendance.  
 

11. Nous souhaitons ainsi  poursuivre notre appui au travail de l’OMS, concernant l’amélioration 
continue de l’outil d’évaluation externe conjointe,  la conduite des missions JEE dans les pays 
en collaboration avec ses partenaires et l’utilisation des données recueillies. 
 

12. Nous soutenons la création du nouveau Programme sur les flambées et les urgences sanitaires 
qui, entre autres missions, coordonnera à l’échelon international la préparation générique à 
tous les risques et appuiera la mise en œuvre effective du RSI (2005).  

 
13. Au sein de ce nouveau Programme sur les flambées et les urgences sanitaires, le bureau de 

l’OMS à Lyon, qui est déjà en charge de renforcer les capacités des pays pour la mise en 
œuvre du RSI (préparation, formation et entraînement), devra s’impliquer dans le processus 
d’évaluation et d’identification des besoins, pour proposer une assistance adaptée et spécifique 
à chaque pays. Il s’appuierait sur son personnel spécialisé et travaillerait selon une approche 
multisectorielle en collaboration étroite avec les bureaux régionaux de l’OMS et en lien avec 
l’OIE et la FAO.  
 

14. Dans le cadre de ce nouveau Programme sur les flambées et les urgences sanitaires, l’OMS 
coordonnera la mise en œuvre du JEE en s’assurant de la formation des experts et de la 
transparence du processus de sélection, en veillant à la centralisation et l’exploitation des 
données collectées, et en faisant la promotion de l’indépendance des évaluations menées dans 
le cadre du JEE.  
 

15. Le nouveau Programme sur les flambées et les urgences sanitaires  permettra de réaliser tous 
les engagements concernant la mise en œuvre du RSI à travers une approche multisectorielle. 
Il préparera le monde aux possibles crises futures, notamment par la formation des personnes 
ressources et par le développement d’un rapport biennal sur la sécurité sanitaire et les bonnes 
pratiques associées.  


