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Cadre de préparation en cas de grippe pandémique 
pour l’échange des virus grippaux et l’accès 

aux vaccins et autres avantages 

Rapport du Directeur général 

1. La proposition de ventilation proportionnelle des ressources de la contribution de partenariat 
entre la préparation et la riposte (voir le paragraphe 2 ci-dessous) est formulée conformément à la 
section 6.14.51 du 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 ») et se fonde sur l’avis du Groupe 
consultatif sur le Cadre de préparation en cas de grippe pandémique,2 lequel a fait les observations 
ci-après :  

a) Une des conclusions du rapport du Comité d’examen sur le fonctionnement du Règlement 
sanitaire international (2005) eu égard à la grippe pandémique A (H1N1) 20093 était que le 
monde est mal préparé à une pandémie grave.  

b) Il ressort des enseignements tirés de la pandémie de grippe A (H1N1) 2009 qu’en se 
préparant à l’avance, on pourrait mieux mettre en œuvre les mesures de riposte, concernant par 
exemple l’accès aux vaccins.  

c) Renforcer les capacités des pays les moins bien lotis permet la plus grande efficacité.  

d) La préparation exige des investissements à long terme, surtout quand le renforcement des 
capacités passe par la formation et par le transfert de savoir.  

e) La pleine application du Cadre PIP, en particulier en concluant des Accords types sur le 
transfert de matériels 2 (SMTA 2), permettrait d’accéder aux vaccins antipandémie et aux 
antiviraux en quantités suffisantes pour mener la riposte.  

                                                      
1 La section 6.14.5 dispose : « Le Directeur général proposera au Conseil exécutif la proportion des contributions 

devant être utilisée pour des mesures de préparation interpandémies et la proportion devant être réservée pour les activités de 
riposte en cas de pandémie sur la base des avis du ‘Groupe consultatif’ ». 

2 Voir le paragraphe 18 du rapport du Groupe consultatif, document A65/19. 

3 Voir le document A64/10. 
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2. Compte tenu de ces considérations, le Directeur général propose ce qui suit :  

a) Pendant les premières phases de la mise en œuvre du Cadre, la part de la contribution de 
partenariat allouée à la préparation devrait être plus grande que celle destinée à la riposte.  

b) Plus précisément, au cours des cinq prochaines années (2012-2016), environ 70 % des 
contributions devraient être allouées aux mesures de préparation à l’éventualité d’une pandémie 
et environ 30 % aux activités de riposte, étant entendu que la flexibilité est utile et nécessaire. 

d) Afin que la répartition proportionnelle ne fasse pas obstacle aux mesures de riposte 
nécessaires en cas de grippe pandémique, le Directeur général devrait pouvoir modifier 
temporairement la ventilation des ressources de la contribution de partenariat pour faire face à 
l’urgence. Le Directeur général devrait rendre compte de tout changement de répartition aux 
États Membres. 

d) La répartition proportionnelle devrait être réexaminée en 2016. 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

3. Le Conseil exécutif est invité à examiner la proposition du Directeur général et le projet de 
décision ci-dessous :  

Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange des virus grippaux 
et l’accès aux vaccins et autres avantages 

Le Conseil exécutif, ayant examiné la proposition du Directeur général sur la ventilation 
proportionnelle des ressources de la contribution de partenariat entre la préparation et la riposte, 
soumise conformément à la section 6.14.5 du Cadre de préparation en cas de grippe pandémique, 
prend les décisions ci-dessous : 

1) Pendant les premières phases de la mise en œuvre du Cadre de préparation en cas de 
grippe pandémique, la part de la contribution de partenariat allouée à la préparation devrait être 
plus grande que celle destinée à la riposte.  

2) Plus précisément, au cours des cinq prochaines années (2012-2016), environ 70 % des 
contributions devraient être allouées aux mesures de préparation à l’éventualité d’une pandémie 
et environ 30 % aux activités de riposte, étant entendu que la flexibilité est utile et nécessaire. 

3) Afin que la répartition proportionnelle ne fasse pas obstacle aux mesures de riposte 
nécessaires en cas de grippe pandémique, le Directeur général devrait pouvoir modifier 
temporairement la ventilation des ressources de la contribution de partenariat pour faire face à 
l’urgence. Le Directeur général devrait rendre compte de tout changement de répartition aux 
États Membres. 

4) La répartition proportionnelle devrait être réexaminée en 2016. 
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