
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB130/18
Cent trentième session 20 décembre 2011
Point 6.9 de l’ordre du jour provisoire  

Préparation en cas de grippe pandémique : échange des 
virus grippaux et accès aux vaccins et autres avantages 

Rapport sur les travaux du Groupe consultatif 

Rapport du Directeur général 

Le Directeur général a l’honneur de transmettre au Conseil exécutif, pour examen, le rapport sur les 
travaux du Groupe consultatif du Cadre de préparation en cas de grippe pandémique, qui reflète les 
délibérations de celui-ci au cours de sa première réunion tenue en novembre 2011 (voir annexe). Le 
Conseil est invité à examiner ledit rapport. 
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ANNEXE 

RÉUNION DU GROUPE CONSULTATIF DU CADRE  
DE PRÉPARATION EN CAS DE GRIPPE PANDÉMIQUE 

21-22 NOVEMBRE 2011, GENÈVE, SUISSE 

Rapport au Directeur général 

CONTEXTE 

1. Le 24 mai 2011, la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a, dans la résolution 
WHA64.5, adopté le Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange des virus 
grippaux et l’accès aux vaccins et autres avantages (le « Cadre PIP »). Le Cadre PIP a été élaboré pour 
répondre à deux objectifs fondamentaux : 1) accroître l’accès aux vaccins contre la grippe pandémique 
et aux autres avantages liés à la grippe pandémique pour les pays confrontés à des besoins en cas de 
pandémie grippale ; et 2) veiller à l’échange continu des virus nécessaire pour permettre le suivi 
mondial et l’évaluation des risques de grippe pandémique de manière permanente et la mise au point 
de vaccins antigrippaux sûrs et efficaces. 

2. L’application du Cadre PIP se fait sous la surveillance de l’Assemblée mondiale de la Santé et, 
conformément à la section 7 du Cadre, est encouragée par le Directeur général. Un groupe consultatif 
indépendant constitue le troisième pilier de la structure de gouvernance et de révision du Cadre PIP. Le 
Groupe consultatif assure un suivi et évalue l’application du Cadre PIP, et il fournit des rapports reposant 
sur des bases factuelles, des évaluations et recommandations concernant son fonctionnement. Le Groupe 
consultatif donne des avis et fait des recommandations au Directeur général.  

NOMINATION DU GROUPE CONSULTATIF 

3. Le Directeur général a nommé les 18 membres du Groupe consultatif PIP après réception des 
candidatures proposées par les Directeurs régionaux qui ont mené des consultations avec les États 
Membres. Conformément aux sections 7.2.2 et 7.2.3 et à l’annexe 3 du Cadre PIP, les membres, au 
nombre de trois pour chacune des six Régions de l’OMS, représentent des pays développés et des pays 
en développement, des pays touchés1 et une palette de compétences – responsables politiques, experts 
de la santé publique et experts de la grippe. Une liste des membres figure à l’appendice 1. 

ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE LA RÉUNION 

4. La première réunion du Groupe consultatif a eu lieu au Siège de l’OMS à Genève, du 21 au 
22 novembre 2011, et l’ordre du jour provisoire était le suivant : 

1. Enregistrement 

2. Ouverture de la réunion 

3. Élection du Bureau 
                                                      

1 L’expression « pays touchés » désigne les pays où ont été constatés des cas confirmés en laboratoire de grippe à 
H5N1 ou de grippe due à d’autres virus susceptibles de donner lieu à une pandémie humaine. Voir la section 4.4 du Cadre. 
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4. Adoption de l’ordre du jour 

5. Le Cadre PIP et ses éléments, y compris les informations les plus récentes sur son 
application 

6. Rôle du secrétariat du PIP 

7. Responsabilités du Groupe consultatif 

8. Procédures et méthodes de travail 

9. Programme de travail et calendrier proposés pour 2012 

10. Rapport au Directeur général 

11. Autres questions. 

5. Sur les 18 membres du Groupe consultatif, 17 étaient présents. 

6. Le Sous-Directeur général, Sécurité sanitaire et environnement, a déclaré la réunion ouverte et a 
ensuite prononcé une allocution d’ouverture. Il a indiqué que le Groupe consultatif a un rôle important 
à jouer. Le Directeur général s’appuiera sur les conseils du Groupe pour élaborer des plans visant à 
mettre en œuvre les nombreux éléments du Cadre. 

7. Le juriste principal de l’OMS a examiné le processus relatif aux déclarations d’intérêts. Il a 
demandé que tous les membres confirment les intérêts qu’ils avaient précédemment déclarés et fassent 
état de tout éventuel changement notable intervenu par la suite. Les déclarations d’intérêts figurent à 
l’appendice 2. 

8. Le Groupe consultatif a élu le Professeur Didier Houssin (France) en tant que Président et le 
Professeur Tjandra Y. Aditama (Indonésie) en tant que Vice-Président. Le Président a formulé un 
certain nombre de remarques introductives. Le Groupe consultatif a adopté l’ordre du jour et a ensuite 
ajouté les questions suivantes sous les points 7 et 8 : le Système mondial OMS de surveillance de la 
grippe et de riposte (GISRS) et le Dispositif de traçabilité des virus grippaux (IVTM) ; les priorités et 
principales échéances du Groupe consultatif ; la contribution de partenariat ; les rôles et 
responsabilités du Groupe consultatif pour ce qui est de l’Accord type pour le transfert de matériels 2 
(SMTA2) ; et les grandes lignes du rapport annuel du Groupe consultatif au Directeur général. 

9. Le Sous-Directeur général a rappelé quels étaient les éléments du Cadre PIP et présenté l’état 
d’avancement de sa mise en œuvre. Le secrétariat du Cadre PIP a fait le point sur son rôle et ses 
responsabilités. Le juriste principal de l’OMS a ensuite évoqué les responsabilités du Groupe 
consultatif, ses procédures et méthodes de travail. Il a rappelé au Groupe consultatif que tous les 
membres participent à celui-ci à titre personnel et ne doivent pas recevoir d’instructions d’un 
gouvernement ou d’une autorité quels qu’ils soient. 

10. Conformément aux dispositions du Cadre PIP, tous les membres siègeront pour un mandat de 
trois ans. Un mandat de trois ans a été jugé particulièrement important pour le Groupe consultatif aux 
premiers stades de son activité, étant donné que cela sera gage de continuité dans les discussions et 
facilitera la mise en œuvre de tâches décisives requises en vertu du Cadre PIP et pour lesquelles le 
facteur temps est important. Ultérieurement, le renouvellement d’un tiers des membres aura lieu 
chaque année conformément aux dispositions du Cadre PIP. Le Groupe consultatif a exprimé l’opinion 
selon laquelle toute décision sur le mandat futur du Groupe consultatif (conformément à la 
section 7.2.6 du Cadre PIP) devait être reportée jusqu’à ce que le Groupe ait fourni une quantité de 
travail raisonnable. 
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11. Le Président a mené une discussion sur les domaines d’activité prioritaires du Groupe 
consultatif en 2012. En premier lieu, le Groupe a examiné les travaux ayant trait à la contribution de 
partenariat en vertu du Cadre. Le Groupe est convenu que les recommandations faites au Directeur 
général seraient basées sur des principes directeurs qu’il conviendra de définir ; tiendraient compte des 
contributions de l’industrie et des parties prenantes ; et prendraient en considération les besoins des 
pays en développement et des pays touchés. En deuxième lieu, le Groupe a indiqué que ses travaux 
relatifs au SMTA2 (c’est-à-dire les calendriers pour le respect des engagements pris par les 
bénéficiaires aux termes de l’Accord SMTA2) seraient plus fructueux une fois que le secrétariat aurait 
commencé à prendre des contacts individuels avec l’industrie. En troisième lieu, le Groupe a présenté 
dans leurs grandes lignes les principales composantes de son rapport annuel au Directeur général : 
i) échange des virus (notamment fonctionnement opérationnel du GISRS ; de l’IVTM) ; ii) partage des 
avantages (notamment contribution de partenariat ; état d’avancement des accords SMTA2) ; et 
iii) gouvernance (notamment évaluation et appréciation de l’application du Cadre PIP ; examen du 
mandat des laboratoires du GISRS). 

12. Le Groupe consultatif prévoit de tenir quatre réunions au cours de 2012. Les réunions auront 
lieu soit à Genève soit par téléconférence. Le Groupe est convenu de tenir la première de ces quatre 
réunions à Genève au cours du premier trimestre de 2012. L’ordre du jour proposé pour cette réunion 
comprendra un examen plus détaillé du système GISRS ; une vue d’ensemble de l’interaction entre 
l’OMS et l’industrie ; de nouvelles discussions sur la contribution de partenariat ; la planification de la 
deuxième réunion de 2012 ; et la préparation d’un rapport de réunion. Les fabricants et les autres 
parties prenantes seront invités à donner leur avis sur la répartition et l’utilisation de la contribution de 
partenariat ; il sera également demandé aux fabricants de présenter au Groupe consultatif leurs 
propositions concernant la définition de montants spécifiques que chaque entreprise devrait apporter à 
la contribution de partenariat. 

13. Le Groupe consultatif a demandé au secrétariat de préparer plusieurs documents en prévision de 
la prochaine réunion : 

• un rapport sur les fonctions et activités du GISRS, y compris les procédés visant à recenser et 
évaluer les virus susceptibles de donner lieu à une pandémie humaine ; 

• un rapport sur les interactions de l’OMS avec les fabricants dont les activités sont liées à la 
grippe ; 

• un rapport sur l’expérience acquise par l’OMS au cours de la pandémie (H1N1) 2009 pour ce 
qui est de l’acquisition et de la distribution des antiviraux et du vaccin antipandémique ; 

• un document d’information sur les utilisations potentielles de la contribution de partenariat pour 
la préparation et la riposte à la pandémie ; 

• un projet de principes directeurs pour aider le Groupe consultatif à formuler un avis à l’intention 
du Directeur général concernant la répartition proportionnelle (c’est-à-dire entre la préparation 
d’une part et la riposte à la pandémie d’autre part) et l’utilisation des ressources de la 
contribution de partenariat ; 

• des listes des pays touchés ; des pays en développement ; et des pays confrontés à des besoins. 

14. Le présent rapport de réunion a été discuté et approuvé par le Groupe consultatif. 
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Appendice 1 

Groupe consultatif du Cadre de préparation en cas de grippe pandémique 

Liste des membres 

Professeur Tjandra Y. Aditama, Directeur général de la lutte contre les maladies et de la santé 
environnementale, Ministère de la Santé, Indonésie 

Dr William Kwabena Ampofo, Chargé de recherche principal et chef-Virologie, Noguchi Memorial 
Institute for Medical Research, University of Ghana, Ghana 

Dr Jarbas Barbosa da Silva Jr, Secrétaire (Vice-Ministre) de la surveillance médicale, Ministère de 
la Santé, Brésil 

Dr Silvia Bino, Professeur associée chargée des maladies infectieuses, chef du Département de Lutte 
contre les Maladies infectieuses, Institut de la Santé publique, Albanie 

Professeur Rajae El Aouad, Directrice de l’Institut national d’Hygiène, Maroc 

Dr Rainer Engelhardt, Sous-Ministre adjoint, Direction générale de la Prévention et du Contrôle des 
Maladies infectieuses, Agence de la Santé publique, Canada 

M. David E. Hohman, Conseiller principal, Office of Global Affairs, Department of Health and 
Human Services, États-Unis d’Amérique 

Professeur Didier Houssin, Président de l’Agence d’Évaluation de la Recherche et de 
l’Enseignement supérieur (AERES), France 

Dr Hama Issa Moussa, Assistant technique national, Ministère de la Santé publique, Niger 

Dr Mark Jacobs, Directeur de la santé publique, Nouvelle-Zélande 

Dr Amr Mohamed Kandeel, Chef du secteur de la prévention et des maladies endémiques, Premier 
Sous-Secrétaire, Ministère de la Santé et de la Population, Égypte 

Professeur Oleg Ivanovich Kiselev, Directeur de l’Institut de Recherche sur la Grippe, Ministère de 
la Santé publique et du Développement social, Fédération de Russie 

Professeur Ziad Memish, Vice-Ministre adjoint de la santé pour la médecine préventive, Arabie saoudite 

Dr Nobuhiko Okabe, Directeur du Centre de Surveillance des Maladies infectieuses, Institut national 
des Maladies infectieuses, Japon 

Dr Adrian J. Puren, Chef divisionnaire des centres de vaccin et d’immunologie, des affections 
respiratoires, méningées et entériques, Institut national des Maladies transmissibles, Afrique du Sud 

Professeur Prasert Thongcharoen, Professeur émérite, Département de Microbiologie, Faculté de 
médecine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Thaïlande 

Dr P. V. Venugopal, Spécialiste en santé publique, Inde 

Professeur Wang Yu, Directeur général, Centre chinois de Lutte contre la Maladie, Chine 
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Appendice 2 

Réunion du Groupe consultatif du Cadre de préparation en cas de grippe pandémique 
21-22 novembre 2011 

 
Résumé des déclarations d’intérêts des membres 

Conformément à la politique de l’OMS, tous les membres du Groupe consultatif du Cadre PIP ont 
complété la « Déclaration relative aux intérêts des experts de l’OMS ». Conformément aux lignes 
directrices de l’OMS, leurs déclarations ont fait l’objet d’un examen et d’une évaluation pour 
rechercher tout conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent avant leur nomination en tant que membres 
du Groupe consultatif du Cadre PIP. Au début de la réunion, il a été demandé à tous les participants de 
confirmer leurs intérêts et de fournir toute information complémentaire à prendre en considération 
compte tenu de l’objet de la réunion. Les experts participant à la réunion du Groupe consultatif ont été 
les suivants, par Région de l’OMS : 

Afrique : 
Dr William Ampofo (Ghana) 
Dr Hama Issa Moussa (Niger) 
Dr Adrian Puren (Afrique du Sud) 

Amériques : 
Dr Jarbas Barbosa da Siva Jr (Brésil) 
Dr Rainer Engelhardt (Canada) 
M. David E. Hohman (États-Unis d’Amérique) 

Asie du Sud-Est : 
Dr P. V. Venugopal (Inde) 
Professeur Tjandra Aditama (Indonésie) 
Professeur Prasert Thongcharoen (Thaïlande) 

Europe : 
Dr Silvia Bino (Albanie) 
Professeur Didier Houssin (France) 
Professeur Oleg Kiselev (Fédération de Russie) 

Méditerranée orientale :1 
Dr Amr M. Kandeel (Égypte) 
Professeur Ziad A. Memish (Arabie saoudite) 

Pacifique occidental : 
Professeur Wang Yu (Chine) 
Dr Nobuhiko Okabe (Japon) 
Dr Mark Jacobs (Nouvelle-Zélande) 

Aucun intérêt déclaré par les membres du Groupe consultatif n’a été considéré comme donnant lieu à 
un conflit d’intérêts par rapport aux travaux du Groupe au cours de la réunion. 

                                                      
1 Le Professeur Rajae El Aouad (Maroc) n’a pas été en mesure de participer à la réunion. 

=     =     = 


