
 
 

SOIXANTE-DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  A70/A/CONF./8 Rev.1
Point 12.5 de l’ordre du jour 25 mai 2017

Examen du Cadre de préparation  
en cas de grippe pandémique 

Projet de décision proposé par l’Australie, les États-Unis d’Amérique, 
la Finlande, le Mexique, le Pakistan et la Suisse 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

PP1 Ayant examiné le rapport du groupe chargé de l’examen de 2016 du Cadre de préparation 
en cas de grippe pandémique et le rapport établi par le Secrétariat en collaboration avec le secrétariat 
de la Convention sur la diversité biologique et d’autres organisations internationales concernées,1 a 
décidé : 

1) de rappeler le mandat de l’OMS en tant qu’autorité directrice et coordonnatrice, dans le 
domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, et son rôle au titre du 
Règlement sanitaire international (2005) s’agissant de l’alerte et de l’action mondiales en cas 
d’épidémie, dans le domaine des crises de santé publique ; 

2) de réaffirmer l’importance du Cadre PIP pour faire face aux menaces présentes ou 
imminentes que présentent pour la santé humaine les virus grippaux susceptibles de donner lieu 
à une pandémie, et de souligner sa fonction essentielle en tant qu’instrument international 
spécialisé qui facilite l’accès rapide aux virus grippaux susceptibles de donner lieu à une 
pandémie humaine, l’analyse des risques et le partage rapide, juste et équitable des vaccins et 
d’autres avantages ; 

3) de souligner qu’il est important de donner la priorité à la préparation et à l’action 
mondiales en cas de grippe pandémique, et d’apporter un appui dans ce domaine, notamment en 
renforçant la surveillance du virus national de la grippe saisonnière et les capacités de 
production ainsi que la coordination et la collaboration internationales par l’intermédiaire du 
système mondial de surveillance de la grippe et de riposte (GISRS) en vue d’identifier et 
d’échanger rapidement les virus susceptibles de donner lieu à une pandémie ; 

4) de reconnaître le rôle essentiel du système mondial de surveillance de la grippe et de 
riposte (GISRS) pour l’identification, l’analyse des risques et l’échange de virus grippaux 
susceptibles de donner lieu à une pandémie afin de pouvoir rapidement mettre au point des 
produits diagnostiques, des vaccins et des médicaments ; 

                                                      
1 Documents A70/17 (annexe) et A70/57. 
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[4 bis. de [reconnaître la nécessité de paiements rapides [[et adéquats]] de la contribution de 
partenariat par] [faire part de ses préoccupations concernant les paiements insuffisants, tardifs 
ou non effectués des contributions de partenariat par] certaines entités qui utilisent le GISRS, et 
de ses préoccupations concernant les entités qui reçoivent des matériels biologiques PIP, mais 
ne concluent pas d’Accords types sur le transfert de Matériels 2 ;] 

5) de reconnaître les progrès importants concernant le taux de conclusion des Accords 
types sur le transfert de Matériels 2, le taux de collecte des contributions de partenariat et 
la nécessité de pérenniser les progrès ; et reconnaissant également qu’il faut continuer de 
veiller à ce que les fabricants de matériel de diagnostic de la grippe, de vaccins et de 
produits pharmaceutiques antigrippaux qui utilisent le système mondial OMS de 
surveillance de la grippe et de riposte (GISRS) effectuent leurs paiements en temps voulu ; 

6) de reconnaître les consultations et la collaboration en cours entre l’OMS et le secrétariat 
de la Convention sur la diversité biologique et d’autres organisations internationales concernées ; 

7) de saluer les recommandations utiles du groupe chargé de l’examen de 2016 du Cadre de 
préparation en cas de grippe pandémique ; 

8) de prier le Directeur général : 

a) de donner rapidement suite aux recommandations contenues dans le rapport du 
groupe chargé de l’examen du Cadre de préparation en cas de grippe pandémique ; 

b) concernant les recommandations du groupe relatives à la grippe saisonnière et aux 
données sur les séquences génétiques, de procéder à une analyse approfondie avec des 
échanges de vues sur les points soulevés, notamment sur ce qu’implique la décision de 
suivre ou de ne pas suivre certaines approches éventuelles, en se fondant sur l’examen du 
Cadre de 2016, sur l’expertise du Groupe consultatif sur le Cadre de préparation en cas de 
grippe pandémique et sur la consultation transparente des États Membres et des parties 
concernées, notamment le système mondial OMS de surveillance de la grippe et de 
riposte (GISRS) ; 

c) de continuer à encourager les fabricants et les autres parties concernées à collaborer 
aux efforts du Cadre de préparation en cas de grippe pandémique, notamment, le cas 
échéant, en concluant des Accords types sur le transfert de Matériels 2 et en apportant des 
contributions annuelles de partenariat en temps opportun ; 

d) de prier le Commissaire aux comptes de procéder à une vérification de la 
contribution de partenariat conformément à la recommandation du groupe d’examen 
tendant : 1) à fournir des assurances selon lesquelles le Règlement financier de l’OMS a 
été correctement appliqué dans l’utilisation des fonds et les informations financières 
fournies sont exactes et fiables ; et 2) à fournir des recommandations visant à améliorer la 
transparence de la notification sur les liens entre les dépenses et les effets techniques ; 

e) de poursuivre les consultations avec le secrétariat de la Convention sur la diversité 
biologique et d’autres organisations internationales concernées, selon qu’il conviendra ; 

f) de faire rapport à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente décision et notamment le suivi 
des recommandations contenues dans le rapport du groupe chargé de l’examen du Cadre 
de préparation en cas de grippe pandémique, et de formuler des recommandations sur 
d’éventuelles mesures ultérieures. 


