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1. Une réunion sur la grippe aviaire et la grippe pandémique humaine, organisée conjointement par 
l’OMS, la FAO, la Banque mondiale et l’OIE (7-9 novembre 2005), a fait le point de la situation 
concernant la grippe aviaire chez l’animal et évalué les risques pour la santé humaine, notamment 
ceux découlant de l’émergence éventuelle d’un virus pandémique. En ce qui concerne la santé 
humaine, les préoccupations concernant les conséquences d’un tel événement ont amené les 
participants à orienter la discussion vers deux principales séries de mesures visant, d’une part, à éviter 
l’émergence d’un virus pandémique ou, si cela s’avérait impossible, à retarder la propagation 
internationale initiale de la pandémie et, de l’autre, à préparer tous les pays à faire face à une pandémie 
de manière à réduire la morbidité et la mortalité et à atténuer la désorganisation socio-économique. Il a 
été convenu que le risque d’une pandémie était une préoccupation importante que partagent tous les 
pays et que les mesures visant à éviter une pandémie ou à en atténuer les effets constituent elles aussi 
une responsabilité partagée par tous. On trouvera en annexe les observations formulées par le 
Directeur général à la clôture de la réunion. 

2. Les participants ont attaché une grande importance à la détection précoce, à la confirmation 
rapide par diagnostic et à un examen approfondi des cas humains d’infection par la souche hautement 
pathogène H5N1 du virus grippal A. A cet égard, la rapidité et la transparence dans la notification des 
cas et dans l’information obtenue au cours de leur examen jouent un rôle critique. On a besoin 
rapidement de données épidémiologiques fiables et complètes permettant d’évaluer une modification 
éventuelle du risque pandémique et de déclarer la phase voulue d’alerte à la pandémie. L’échange 
rapide d’échantillons cliniques et de virus avec des laboratoires affiliés à l’OMS revêt la même 
importance, car l’étude moléculaire des virus offre un autre moyen de détecter les signes 
avant-coureurs d’une pandémie imminente. Le succès d’une intervention précoce utilisant le stock 
d’antiviraux de l’OMS, vers le début d’une pandémie, pour éviter le phénomène ou en retarder sa 
propagation dépendra dans une large mesure de la sensibilité de la surveillance et de la rapidité de la 
notification. 

3. Comme on l’a relevé au cours de la réunion, les pays touchés par des flambées de grippe aviaire 
à virus hautement pathogène H5N1 chez les volailles ne disposent pas tous d’un système de 
surveillance adéquat ni d’une capacité de laboratoire permettant de détecter des cas humains 
d’infection qui leur seraient associés. L’amélioration de la capacité de détecter des cas humains est 
apparue comme une des priorités absolues de l’aide financière à apporter aux pays touchés ou à risque. 
Pour différentes raisons, toutes les informations officiellement demandées par l’OMS ne sont pas 
communiquées avec la rapidité voulue. Ces carences entravent l’évaluation des risques et réduisent les 
chances de succès d’une intervention préventive vers le début d’une pandémie. 
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4. Pour toutes ces raisons, les participants ont demandé que des propositions concernant 
l’application immédiate, à titre volontaire, des dispositions pertinentes du Règlement sanitaire 
international (2005) avant son entrée en vigueur soient soumises à l’examen du Conseil exécutif à sa 
cent dix-septième session. Une telle application permettrait à la communauté internationale de se 
prévaloir immédiatement du nouveau Règlement révisé et renforcé pour devenir un instrument 
juridique efficace permettant de réagir face aux risques pour la santé publique et aux urgences de santé 
publique de portée internationale dans les conditions particulières qui règnent au XXIe siècle. 

PROPOSITIONS CONCERNANT L’APPLICATION VOLONTAIRE 

5. Le Règlement énonce des obligations et des responsabilités, établit les dispositifs et les 
procédures voulus pour entreprendre les activités nécessaires et précise les délais dans lesquels les 
activités particulièrement urgentes doivent être menées à bien.1 Il prévoit également un dialogue avec 
les pays touchés et la communauté internationale au cours duquel les pays acceptent certaines 
exigences et certains délais et, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, peuvent demander un appui 
technique spécifique à l’OMS et solliciter une collaboration et une aide, notamment la mobilisation 
d’un appui financier, de la part de la communauté internationale. Une meilleure capacité de 
surveillance et d’action des pays face au risque d’une pandémie permettrait aussi de renforcer la 
capacité de défense mondiale contre de nombreuses autres maladies émergentes et potentiellement 
épidémiques. A cet égard, les principales capacités générales requises pour la surveillance et l’action 
visées à l’annexe 1 du Règlement peuvent servir de guide aux pays sollicitant ou fournissant une 
assistance concernant la menace actuelle de grippe pandémique. Cette menace sert également à 
souligner combien il est essentiel et urgent pour l’OMS de poursuivre et de renforcer l’aide aux pays 
en développement en vue de l’acquisition de ces capacités, comme le demande l’Assemblée mondiale 
de la Santé au paragraphe 6.6) du dispositif de sa résolution WHA58.3. 

6. Plusieurs dispositions du Règlement peuvent s’appliquer immédiatement pour améliorer les 
échanges d’informations et l’évaluation des risques, accélérer les communications et harmoniser les 
mesures appliquées par les pays, surtout en ce qui concerne les voyages internationaux. Le Règlement 
prévoit une procédure pour déterminer quand un événement constitue une urgence de santé publique 
de portée internationale, auquel cas une série de mécanismes est mise en branle. Aux termes du 
Règlement, un cas de grippe humaine provoqué par un nouveau sous-type de virus doit être notifié à 
l’OMS et représente un événement pouvant constituer une urgence de santé publique de portée 
internationale. Face à de telles urgences, le Règlement prévoit également une procédure, sous 
l’autorité du Directeur général, relative aux communications et aux décisions concernant les 
recommandations de mesures d’action, lesquelles peuvent promouvoir l’uniformité et la prévisibilité 
au cours de l’action internationale face à une pandémie de grippe. 

7. Les dispositions du Règlement qui peuvent être considérées comme les plus pertinentes face au 
risque de grippe aviaire et de grippe pandémique sont notamment les suivantes : 

a) l’annexe 2 faisant de la grippe humaine causée par un nouveau sous-type de virus une 
maladie qui doit être notifiée ; 

b) l’article 4 concernant la désignation ou la mise en place de points focaux nationaux RSI 
offrant ainsi un dispositif pour la notification d’événements urgents à l’OMS, qui désignera des 
points de contact RSI ; 

                                                      
1 Résolution WHA58.3. 
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c) les articles du titre II concernant la surveillance, la notification, les rapports et l’échange 
d’informations énonçant des exigences et des délais pour l’évaluation collective du risque par la 
vérification des faits et la communication d’informations à l’OMS, et précisant les fonctions et 
les responsabiltités au cours de l’action de santé publique, notamment les offres de l’OMS pour 
mobiliser une assistance internationale ; 

d) les articles 23 et 30 à 32 du titre V concernant les dispositions générales relatives aux 
mesures de santé publique applicables aux voyageurs à l’arrivée ou au départ et les dispositions 
spéciales applicables aux voyageurs ; 

e) les articles 45 et 46 du titre VIII concernant le traitement des données à caractère 
personnel et le transport et la manipulation de substances biologiques, réactifs et matériels 
utilisés à des fins diagnostiques. 

8. Afin de faciliter l’application volontaire de ces dispositions et éventuellement d’autres 
dispositions du Règlement, une équipe spéciale chargée de la pandémie de grippe est créée pour jouer, 
à titre temporaire, un rôle analogue à celui du Comité d’urgence prévu à l’article 48 du Règlement. 
L’équipe spéciale, composée d’experts extérieurs, participera à l’évaluation de l’évolution du risque 
pandémique et conseillera le Directeur général sur la déclaration des phases d’alerte et sur les mesures 
correspondantes qui seront recommandées. 

9. Cette application volontaire ne rend pas juridiquement obligatoire le Règlement pour les Etats 
Membres qui l’appliquent et ne préjuge pas de la position d’un Etat Membre au moment de l’entrée en 
vigueur du Règlement le 15 juin 2007. 

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

10. Le Conseil exécutif est invité à examiner le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur l’application du Règlement sanitaire international (2005) ;1 

RECOMMANDE à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la 
résolution suivante : 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur l’application du Règlement sanitaire international 
(2005) ; 

Rappelant les résolutions WHA58.3 sur la révision du Règlement sanitaire 
international et WHA58.5 sur la pandémie de grippe : renforcer la préparation et l’action ; 

Réaffirmant le risque grave pour la santé humaine, notamment celui de 
l’émergence possible d’un virus pandémique, que présentent les flambées actuelles chez 

                                                      
1 Document EB117/31. 
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les volailles de grippe aviaire causée par la souche H5N1 hautement pathogène du virus 
grippal A dans certaines parties d’Asie et ailleurs ; 

Notant avec préoccupation la persistance de flambées chez les volailles, celle de 
cas sporadiques de pathologies humaines graves qui leur sont associées, le caractère 
endémique du virus dans plusieurs pays, sa propagation à la faveur des migrations des 
oiseaux d’eau sauvages vers de nouvelles régions, et la propagation ultérieure que l’on 
prévoit ; 

Consciente que ces facteurs, entre autres, ont accru la probabilité d’une pandémie ; 

Soulignant l’importance que revêtent le plan mondial OMS de préparation à une 
pandémie de grippe1 ainsi que les mesures de lutte qu’il recommande ; 

Sachant que la détection rapide des cas humains, reposant sur des capacités 
nationales adéquates, et la notification rapide et transparente des résultats sous-tendent la 
capacité de l’OMS à procéder à une évaluation fiable des risques et à déclarer une phase 
appropriée d’alerte à la pandémie, et qu’elles sont en outre nécessaires pour garantir que 
les premiers signes épidémiologiques d’une transmissibilité interhumaine accrue du virus 
sont bien reconnus ; 

Consciente que plusieurs dispositions du Règlement sanitaire international (2005) 
seraient utiles en vue d’une action renforcée et coordonnée de la communauté 
internationale, tant dans la situation actuelle qu’en cas de pandémie ; 

Consciente en outre que la capacité renforcée de réagir à des cas humains de grippe 
aviaire et à la menace de pandémie qui en découle permettra de mieux faire face à de 
nombreuses autres maladies infectieuses émergentes et potentiellement épidémiques et 
d’accroître ainsi la sécurité sanitaire mondiale face à la menace de maladies infectieuses ; 

Notant que le Règlement sanitaire international (2005) n’entrera en vigueur que le 
15 juin 2007 ; 

Rappelant les principales conclusions et recommandations adoptées lors d’une 
réunion commune organisée par l’OMS, la FAO, l’Office international des Epizooties et 
la Banque mondiale sur la grippe aviaire et la grippe pandémique humaine (Genève, 
7-9 novembre 2005) ; et 

Donnant suite à la demande spécifique, formulée au cours de cette réunion, de 
soumettre des propositions à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent dix-septième session, en vue d’une 
application volontaire immédiate des dispositions pertinentes du Règlement sanitaire 
international (2005) ; 

1. INVITE les Etats Membres à appliquer immédiatement, sur une base volontaire, 
les dispositions du Règlement sanitaire international (2005) considérées comme 
pertinentes au regard du risque présenté par la grippe aviaire et la grippe pandémique ; 

                                                      
1 Document WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5. 
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2. DECIDE que les dispositions pertinentes du Règlement sanitaire international 
(2005) seront notamment les suivantes : 

1) l’annexe 2, dans la mesure où elle prévoit la notification rapide à l’OMS des 
cas de grippe humaine causés par un nouveau sous-type de virus ; 

2) l’article 4, concernant la désignation ou la mise en place d’un point focal 
national RSI dans les pays et la désignation de points de contact RSI à l’OMS, ainsi 
que la définition de leurs fonctions et responsabilités ; 

3) les articles du titre II se rapportant à l’échange d’informations, à la 
consultation, à la vérification et à l’action de santé publique ; 

4) les articles 23 et 30 à 32 du titre V concernant les dispositions générales 
relatives aux mesures de santé publique applicables aux voyageurs à l’arrivée ou au 
départ et les dispositions spéciales applicables aux voyageurs ; 

5) les articles 45 et 46 du titre VIII concernant le traitement des données à 
caractère personnel et le transport et la manipulation de substances biologiques, 
réactifs et matériels utilisés à des fins diagnostiques ; 

3. NOTE que cette application volontaire ne saurait préjuger de la position d’aucun 
Etat Membre concernant le Règlement sanitaire international (2005) après son entrée en 
vigueur ; 

4. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à désigner ou à mettre en place immédiatement un point focal national RSI, 
comme le prévoit l’article 4 du Règlement, et à en informer l’OMS dans les 
90 jours, ledit point focal étant habilité à communiquer des informations officielles 
et à participer à l’évaluation collective des risques dans le cadre de l’OMS ; 

2) à suivre, en ce qui concerne les questions liées aux cas humains de grippe 
aviaire, les dispositifs et les procédures énoncés dans le Règlement pour une 
maladie pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ; 

3) à notifier de manière transparente et urgente tous les cas suspects ou 
confirmés de grippe aviaire, y compris les cas exportés ou importés, et à poursuivre 
ensuite les communications à l’OMS les concernant ; 

4) à respecter les délais prévus par le Règlement pour entreprendre et mener à 
bien des activités et des communications urgentes, particulièrement en ce qui 
concerne la déclaration de cas humains de grippe aviaire, la vérification des faits et 
les mesures prises pour répondre aux demandes d’informations complémentaires 
reçues de l’OMS ; 

5) à collaborer, notamment par la mobilisation d’un appui financier, à la mise 
en place, au renforcement et au maintien de la capacité de surveillance et d’action 
concernant la grippe dans les pays touchés par la grippe aviaire ; 
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6) à suivre toutes les recommandations éventuelles du Directeur général, de 
même que les conseils techniques de l’équipe spéciale chargée de la pandémie de 
grippe, qui sont jugées nécessaires dans le cadre de l’action internationale face à la 
grippe aviaire ou à la grippe pandémique ; 

7) à informer le Directeur général des mesures prises dans le cadre de 
l’application volontaire du Règlement sanitaire international (2005) ; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de désigner immédiatement des points de contact RSI à l’OMS, comme le 
prévoit l’article 4 du Règlement ; 

2) d’appliquer, dans la mesure du possible et aux fins de la présente résolution, 
les mesures prévues aux titres II et III du Règlement qui incombent à l’OMS ; 

3) d’accélérer encore les mesures prises pour établir une liste d’experts et 
solliciter des propositions concernant les membres à faire figurer sur la liste, 
conformément à l’article 47 ; 

4) d’utiliser l’équipe spéciale chargée de la pandémie de grippe comme 
dispositif temporaire appelé à conseiller l’Organisation sur la riposte à la grippe 
aviaire, la phase appropriée d’alerte à la pandémie et les mesures correspondantes 
qui sont recommandées, la déclaration d’une pandémie de grippe et l’action 
internationale face à une pandémie ; 

5) de collaborer avec les Etats Membres à la mise en oeuvre de la présente 
résolution, le cas échéant, notamment : 

a) en apportant ou en facilitant une coopération technique et un appui 
logistique ; 

b) en mobilisant l’aide internationale, notamment l’appui financier, en 
consultation avec les Etats Membres ne disposant pas d’une capacité 
opérationnelle suffisante, surtout lorsque les mesures de lutte contre la 
propagation internationale ont peu de chances d’être concluantes ; 

c) en établissant des lignes directrices pour aider les Etats Membres à 
renforcer leurs capacités d’action de santé publique face au risque de grippe 
aviaire et de grippe pandémique ; 

6) de collaborer avec les Etats Membres dans la mesure du possible pour aider 
les pays en développement à mettre en place et à renforcer les capacités nécessaires 
en vertu du Règlement sanitaire international (2005) ; 

7) de faire rapport à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent dix-neuvième session, sur la mise en 
oeuvre de la présente résolution. 
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ANNEXE 

REUNION SUR LA GRIPPE AVIAIRE ET LA GRIPPE PANDEMIQUE HUMAINE : 
ALLOCUTION DE CLOTURE DU DIRECTEUR GENERAL 

Je vous remercie d’avoir su rendre cette réunion si utile par la qualité de vos travaux. En effet, le 
monde avait, pendant ces trois jours, les yeux fixés sur nous compte tenu de la dimension des enjeux. 
La solidarité internationale face à ces menaces est claire. Nous ressentons tous l’urgence de la 
situation. Et nous avons su formuler des recommandations précises. De même, des offres de soutien et 
d’aide concrètes ont été faites aussi bien par des pays en développement que par des pays 
industrialisés. 

Je voudrais revenir maintenant sur les principaux points issus de cette réunion. Je définirai 
ensuite un programme d’action intégré par rapport à ces principaux points. 

1. Il est indispensable de réduire la menace à la source aussi bien pour les populations animales 
que pour les populations humaines en réduisant rapidement la charge virale de H5N1. Cela suppose 
une déclaration rapide des flambées épidémiques chez les oiseaux, l’abattage et la vaccination des 
volailles selon les indications, y compris des volailles de basse-cour, et l’indemnisation appropriée des 
éleveurs. 

2. Les systèmes d’alerte rapide et de surveillance de la grippe animale et de la grippe humaine sont 
essentiels pour une riposte efficace. La marge actuelle d’intervention se compte en jours. Une 
déclaration transparente et immédiate est donc vitale. 

3. Il est prévisible que l’infection aviaire à H5N1 s’étende à d’autres pays en suivant le trajet des 
oiseaux migrateurs et du fait des systèmes de production et des pratiques commerciales. D’autres 
souches de grippe aviaire représentent également une menace permanente ou émergente qui doit être 
surveillée. Des services vétérinaires renforcés sont un élément crucial de la détection et de l’action. La 
mise en commun sans réserve des échantillons de virus est essentielle. Des vaccins animaux de qualité 
vérifiée produits conformément aux normes internationales devraient être utilisés chez les volailles en 
bonne santé selon les besoins. 

4. A l’heure actuelle, de nombreux gouvernements ne sont pas prêts à faire face aux flambées 
épidémiques et encore moins à une pandémie. La préparation est vitale dans tous les pays et toutes les 
Régions. Les plans intégrés des pays reposeront sur les systèmes et mécanismes existants, qu’ils 
consolideront. Ils seront complets, chiffrés et évalués. Les mécanismes d’intervention devront être mis 
à l’épreuve à l’occasion d’exercices de simulation. Ces plans devront comprendre la protection des 
groupes vulnérables tels que les enfants, les réfugiés et les personnes déplacées. 

5. On ne dispose pas de ressources suffisantes pour ralentir ou endiguer une pandémie. 
L’approvisionnement en antiviraux ne répond pas pour l’instant à la demande potentielle. Des 
problèmes subsistent en ce qui concerne l’accès équitable aux médicaments et le déploiement des 
stocks. 

6. Un vaccin pandémique non spécifique universel sera peut-être, en fin de compte, la solution 
pour protéger contre la grippe humaine. Il faut faire preuve d’imagination : plusieurs solutions sont à 
l’étude. Il faut notamment se préoccuper du transfert de technologie, de la résolution des problèmes 
d’autorisation de mise sur le marché et de réglementation, du respect des bonnes pratiques de 
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fabrication et de la présélection. L’augmentation prévisible des commandes de vaccin contre la grippe 
saisonnière favorisera le développement des capacités de production, y compris dans les pays en 
développement. 

7. Communication. La récente série de réunions de haut niveau sur la grippe aviaire et sur la 
grippe pandémique humaine a contribué à établir un programme d’action commun. Le public a besoin 
d’une information claire, régulière et fiable. La société civile, les organisations non gouvernementales 
et autres groupes communautaires doivent y être associés. 

8. Les gouvernements et les institutions ont à leur disposition un large éventail de ressources pour 
les aider dans leurs efforts. Les pays qui ont su maîtriser les flambées de grippe aviaire sont prêts à 
aider les autres. 

9. Des mécanismes spéciaux ont été mis en place pour les donateurs. Il existe une large volonté de 
réduire au minimum les coûts de transaction de l’aide internationale grâce à l’alignement et 
l’harmonisation. L’aide internationale pour l’établissement des plans de pays devrait compléter les 
ressources nationales et les ressources existantes des donateurs et être ciblée sur les pays les plus 
pauvres. 

10. Des investissements sont nécessaires d’urgence au niveau national – pour atteindre si possible 
un milliard de dollars au cours des trois prochaines années. Trente-cinq millions de dollars 
supplémentaires doivent être trouvés immédiatement pour soutenir les mesures hautement prioritaires 
que seront appelés à prendre les organismes techniques au niveau mondial au cours des six prochains 
mois. 

Les dix points que je viens d’énumérer exigent des mesures concrètes et détaillées. Cette 
réunion a permis de définir une série de mesures intégrées qui démarreront immédiatement. 

1. Soutenir l’élaboration de plans nationaux intégrés de lutte contre la grippe aviaire et de 
préparation et d’intervention en cas de grippe pandémique humaine. 

2. Aider les pays à lutter de manière agressive contre la grippe aviaire chez les oiseaux et à mieux 
comprendre le rôle des oiseaux sauvages dans la transmission du virus. 

3. Désigner des équipes d’experts chargés « d’une intervention rapide » pour soutenir les 
investigations épidémiologiques de terrain. 

4. Renforcer la capacité des Régions et des pays en matière de surveillance, de diagnostic en 
laboratoire et de systèmes d’alerte et d’action. 

5. Elargir le réseau des laboratoires de la grippe en mettant en place des systèmes de collaboration 
régionaux pour l’accès aux laboratoires de référence. 

6. Mettre en place et intégrer des réseaux multipays pour maîtriser ou prévenir les maladies 
animales transfrontières, ainsi que des unités d’appui régionales comme le prévoit le cadre mondial 
pour la maîtrise progressive des maladies animales transfrontières. 

7. Développer le stock mondial d’antiviraux et préparer des modes opératoires types pour 
permettre un déploiement rapide de celui-ci et d’endiguer ainsi rapidement la maladie. 
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8. Evaluer les besoins et renforcer l’infrastructure vétérinaire conformément aux normes de l’OIE. 

9. Elaborer une stratégie et un plan d’action mondiaux pour coordonner la recherche et le 
développement d’un vaccin contre la grippe et d’antiviraux et accroître les capacités de production 
ainsi que l’équité d’accès. 

10. Présenter des propositions au Conseil exécutif de l’OMS à sa cent dix-septième session afin de 
favoriser l’application immédiate sur une base volontaire des articles pertinents du Règlement sanitaire 
international (2005). 

11. Chiffrer de façon détaillée les plans de pays ainsi que les besoins régionaux et mondiaux de 
soutien à ces plans en prévision de la réunion d’annonce de contributions de janvier organisée à 
l’invitation du Gouvernement chinois. 

12. Finaliser la mise en place d’un cadre de coordination s’appuyant sur les mécanismes existants 
au niveau des pays et au niveau mondial sur la base des meilleures pratiques internationales. 

Il s’agit là d’un programme ambitieux qui nécessitera toute notre énergie. 

=     =     = 


