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Policy statement on data 
sharing by WHO in the 
context of public health 
emergencies (as of 13 April 
2016)
The primary purpose of data sharing by 
WHO during a public health emergency is 
to permit analyses that allow the fullest 
possible understanding of the emergency, 
and to ensure that decisions are based on 
the best available evidence. 

There are different considerations for data 
sharing in public health emergencies in 
each of the following 3 categories: 
(1) surveillance, epidemiology and emer-
gency response, including health facilities, 
(2) genetic sequences, and (3) observa-
tional studies and clinical trials. This 
policy statement sets out to clarify WHO’s 
position in providing access to data in 
these 3 categories.

This statement does not cover other kinds 
of data that could be useful but which are 
not typically provided to WHO, such as 
telephone call detail records (CDR). 
Furthermore, this statement refers to the 
sharing of data only, not biological 
samples. The latter require a different set 
of considerations.

1. Surveillance, epidemiology and 
emergency response

It was recognized at the WHO R&D Blue-
print consultation in September 20151 that 
epidemiologic data belong to the coun-
tries in which they are generated. However, 
there was also consensus that data should 
be shared by default, but with an opt-out 
policy, to ensure that the knowledge gener-
ated becomes a global public good. 

1 See www.who.int/medicines/ebola-treatment/data-sharing_
phe/en/

Déclaration de principe sur  
la communication de données 
par l’OMS lors des urgences de 
santé publique (13 avril 2016)

La communication de données par l’OMS lors 
des urgences de santé publique a pour princi-
pal objectif de permettre des analyses offrant 
la compréhension la plus complète possible de 
l’urgence existante et de veiller à ce que le 
processus décisionnel puisse s’appuyer sur les 
meilleures données disponibles. 

La communication des données lors des 
urgences de santé publique doit tenir compte 
de différents facteurs dans chacune des 3 caté-
gories suivantes: 1) surveillance, épidémiolo-
gie et interventions d’urgence, notamment 
dans les établissements de santé, 2) séquences 
génétiques, et 3) études observationnelles et 
essais cliniques. La présente déclaration de 
principe précise la position de l’OMS concer-
nant la mise à disposition des données dans 
ces 3 catégories.

Cette déclaration de principe ne couvre pas 
d’autres types de données qui pourraient être 
utiles mais qui ne sont généralement pas four-
nies par l’OMS, comme les enregistrements 
détaillés d’appels téléphoniques. En outre, elle 
porte uniquement sur le partage des données, 
et non sur celui des échantillons biologiques, 
qui exigerait la prise en compte de facteurs 
différents.

1. Surveillance, épidémiologie  
et interventions d’urgence

Lors de la consultation relative à l’avant-projet 
sur la recherche-développement de l’OMS en 
septembre 2015,1 il a été reconnu que les 
données épidémiologiques appartiennent aux 
pays dans lesquels elles sont générées. Cepen-
dant, de l’avis général, il a également été 
convenu que les données devraient être parta-
gées par défaut, mais avec une option de non 
participation («opt-out»), pour que les infor-
mations générées deviennent un bien public 
mondial. 

1 Voir www.who.int/medicines/ebola-treatment/data-sharing_phe/en/.
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Articles 6–11 of the International Health Regulations 
(IHR) 2005 are intended to encourage States Parties to 
share information with WHO before a public health 
emergency of international concern (PHEIC) is declared. 
The restrictions on when WHO can disclose that infor-
mation publicly are in paragraph 4 of Article 11. Data 
can be made publicly available when both of the follow-
ing apply: 

(1) the requirements for making the information avail-
able to States Parties are fulfilled, i.e. when (a) a PHEIC 
is declared or, (b) evidence indicates that there is, or 
will be, international spread of infections or other 
harmful agents or, (c) there is immediate need for inter-
national control measures, and 

(2) other information about the event has already 
become publicly available and there is a need for the 
dissemination of authoritative information. In practical 
terms, this second requirement (information on the 
event is already public) is fulfilled in the earliest stages 
of an event, which permits disclosure to the public 
immediately following disclosure to States Parties.

Policy statement
Against this background, WHO makes the following the 
policy statement:

“In accordance with Article 11 of the IHR (2005), WHO 
will disclose and publish information received under 
Part II of the IHR (Information and Public Health 
Response), when requirements for disclosure (paragraphs 
2 and 4 of Article 11) are satisfied [i.e. under conditions 
(a)-(c) above]. Data will be anonymized to protect 
privacy and to ensure confidentiality. WHO will consult 
with affected countries to inform them prior to disclos-
ing data. WHO underlines that countries should share 
benefits arising out of the utilization of the data received 
through WHO with the originating country in accor-
dance with applicable international commitments.”

This data includes data from surveillance and monitor-
ing (informing epidemiology), from the emergency 
response (e.g. contact tracing, vaccination, treatment), 
and data concerning health facilities (e.g. the numbers 
and locations of in-patient and out-patient centres, and 
the staff and medical facilities available at these centres).

 
Anonymization will remove all personal identifiers and 
locators, and will comply with personal data protection 
requirements as laid out in Article 45 of the IHR. Efforts 
will be made to curate data to increase their utility, and 
further analysis and reporting of new data generated 
will be encouraged. In exceptional cases, where there is 
a compelling reason to opt out of sharing subsets of 
data, this will be possible.

2. Genetic sequence data / information
The sharing of genetic sequence data / information is 
as important as the sharing of other event-related infor-
mation under the conditions laid out in Article 11 of 

Les articles 6 à 11 du Règlement sanitaire international (RSI) 
2005 encouragent les États Parties à communiquer leurs infor-
mations à l’OMS avant qu’une urgence de santé publique de 
portée internationale (USPPI) ne soit déclarée. Les conditions 
prescrivant à quel stade l’OMS peut rendre ces informations 
publiques sont énoncées au paragraphe 4 de l’article 11. Les 
données peuvent être rendues publiques lorsque les 2 condi-
tions suivantes sont réunies: 

1) les dispositions relatives à la communication des informa-
tions aux États Parties sont satisfaites, c’est-à-dire quand a) une 
USPPI a été déclarée ou, b) des données attestent qu’il existe, 
ou existera une propagation internationale d’infections ou 
d’autres agents nocifs ou, c) la mise en œuvre immédiate de 
mesures internationales de lutte est nécessaire, et 

2) d’autres informations concernant le même événement ont 
déjà été rendues publiques et il est nécessaire de veiller à la 
diffusion d’informations fiables. En termes pratiques, ce 
deuxième critère (informations sur l’événement déjà rendues 
public) est satisfait dès les premiers stades d’un événement, ce 
qui implique que les informations peuvent être diffusées au 
public immédiatement après avoir été communiquées aux États 
Parties.

Déclaration de principe
Dans ce contexte, l’OMS fait la déclaration de principe suivante:

«Conformément à l’article 11 du RSI (2005), l’OMS diffusera et 
publiera les informations reçues en vertu du Titre II du RSI (Infor-
mation et action de santé publique) lorsque les dispositions rela-
tives à la diffusion (paragraphes 2 et 4 de l’article 11) seront 
satisfaites [c’est-à-dire conformément aux conditions a)-c) 
ci-dessus]. Les données seront rendues anonymes à des fins de 
confidentialité et de protection de la vie privée. L’OMS consultera 
les pays concernés pour les tenir informés avant la diffusion des 
données. L’OMS souligne que les pays devraient partager les avan-
tages découlant de l’utilisation des données reçues par l’intermé-
diaire de l’OMS avec le pays de provenance de ces données, confor-
mément aux engagements internationaux applicables.»

Les données concernées comprennent les données de surveil-
lance et de suivi (informations épidémiologiques), les données 
associées aux interventions d’urgence (p. ex. recherche des 
contacts, vaccination, traitement) et les données relatives aux 
établissements de santé (par ex. nombre et emplacement des 
centres hospitaliers et ambulatoires, personnel et moyens médi-
caux disponibles). 

L’anonymisation consistera à éliminer toutes les informations 
d’identification personnelle et de localisation, et se conformera 
aux exigences de protection des données à caractère personnel 
énoncées à l’article 45 du RSI. Des efforts seront faits pour 
organiser les données de sorte à en accroître l’utilité et encou-
rager la réalisation d’analyses supplémentaires, ainsi que la 
communication des nouvelles données générées. Dans des cas 
exceptionnels, lorsqu’une raison impérieuse l’exige, il sera 
possible de déroger au partage de certains sous ensembles de 
données.

2. Données/informations sur les séquences génétiques
Le partage des données/informations sur les séquences géné-
tiques est aussi important que la communication d’autres infor-
mations relatives à l’événement selon les conditions énoncées 
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the IHR and restated above. Sharing data allows the 
better tracking of epidemics, and aids the development 
of diagnostic tests, therapeutics and vaccines.

It may be desirable to establish one or more consortia 
of public sector genome sequencers, who will provide 
a service to WHO in the context of a public health emer-
gency. 

Policy statement 
WHO will advocate that pathogen genome sequences be 
made publicly available as rapidly as possible through 
relevant databases and that benefits arising out of the 
utilization of those sequences be shared equitably with 
the country from where the pathogen genome sequence 
originates. This refers only to the public sharing of 
sequences, not to biological samples, which will be 
subject to a separate WHO policy (in preparation). 

3. Observational studies and clinical trials
Observational and clinical studies relate to data gener-
ated under research protocols. For scientific reasons, 
these protocols often preclude the disclosure of data 
before predefined interim or final assessments. Further-
more, the early sharing of primary data generated in 
these studies in emergencies is not important in the 
same way that it is for epidemiological and genetic 
sequence data. The critical need in emergencies is to 
ensure that there is transparency about which studies 
and trials are being carried out, to specify in advance 
the points at which preliminary findings will be made 
available, and to work with researchers, funders and 
journals to make preliminary and final results available 
without delay.

Policy statement
All interventional clinical trials must be prospectively 
registered in a primary clinical trials registry, conform-
ing to standards agreed by WHO International Clinical 
Trials Registry Platform.2

During a public health emergency, each research proto-
col should make a specific commitment to share results 
in a pre-specified, expedited timeline before each trial 
begins. WHO’s position will be that the public disclo-
sure of results will be the norm, in the expedited time-
line as dictated by the research protocol. Outside public 
health emergencies the norm is for public disclosure of 
results within 12 months of completion of a trial.3

Transparency concerning the conduct of animal exper-
iments is important for drug and vaccine development. 
WHO will communicate the importance of transparency 
and a public log of all animal models with key outcomes 
should be maintained and updated.

2 See http://who.int/ictrp/en/
3 The WHO position is outlined at www.who.int/ictrp/results/reporting. 

à l’article 11 du RSI, réitérées ci-dessus. Le partage des données 
permet un meilleur suivi de l’épidémie et facilite la mise au 
point de tests diagnostiques, de produits thérapeutiques et de 
vaccins.

Il peut être souhaitable d’établir un ou plusieurs consortiums 
d’organismes publics de séquençage génomique, qui fourniront 
un service à l’OMS en cas d’urgence de santé publique. 

Déclaration de principe 
L’OMS plaidera en faveur de la publication aussi rapide que 
possible des séquences génomiques des agents pathogènes au 
moyen de bases de données adaptées, ainsi que du partage équi-
table des avantages découlant de l’utilisation de ces séquences 
génomiques avec le pays dont elles proviennent. Cela concerne 
uniquement le partage des séquences, et non celui des échan-
tillons biologiques, qui fera l’objet d’une politique distincte de 
l’OMS (en cours de préparation). 

3. Études observationnelles et essais cliniques
La catégorie relative aux études observationnelles et aux essais 
cliniques porte sur les données générées dans le cadre de proto-
coles de recherche. Pour des raisons scientifiques, ces protocoles 
interdisent souvent la diffusion des données avant la réalisation 
d’évaluations provisoires ou finales prédéfinies. En outre, la 
communication précoce de données préliminaires générées 
dans le cadre de ces études en situation d’urgence ne revêt pas 
la même importance que celle des données épidémiologiques 
et des données sur les séquences génétiques. Dans les situations 
d’urgence, l’exigence première est de veiller à une information 
transparente sur la nature des études et des essais entrepris, de 
préciser à l’avance à quel stade les résultats préliminaires seront 
communiqués et de collaborer avec les chercheurs, les bailleurs 
de fonds et la presse pour que les résultats préliminaires et 
finaux soient mis à disposition dans les plus brefs délais.

Déclaration de principe
Tous les essais cliniques interventionnels doivent être enregis-
trés à titre prospectif dans un registre primaire des essais 
cliniques conforme aux normes établies par le Système d’enre-
gistrement international des essais cliniques de l’OMS.2

Lors d’une urgence de santé publique, tous les protocoles de 
recherche doivent comprendre un engagement spécifique à 
communiquer les résultats selon un calendrier accéléré, prédé-
terminé avant le début de l’essai. La position de l’OMS est que 
la diffusion publique des résultats selon un calendrier accéléré 
imposé par le protocole de recherche devra être la norme. En 
dehors des urgences de santé publique, la norme veut que les 
résultats soient publiés dans un délai de 12 mois après la fin 
de l’essai.3

La transparence sur la conduite d’expériences chez l’animal est 
essentielle pour la mise au point des médicaments et des 
vaccins. L’OMS s’attachera à souligner l’importance de la trans-
parence et à préconiser la tenue et la mise à jour d’un registre 
public de tous les modèles animaux, indiquant les principaux 
résultats obtenus.

2 Voir http://who.int/ictrp/fr/
3 La position de l’OMS est exposée sur la page: www.who.int/ictrp/results/reporting. 
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Sécurité des données détenues par l’OMS
L’OMS dispose d’une politique officielle et exhaustive sur la 
gestion sécurisée de toutes les bases de données et sources d’in-
formation hébergées par l’Organisation. Cette politique traite 
notamment de la sécurité de l’information, de la sécurité tech-
nique et physique des données, des modalités d’accès et de 
conservation des données, et des dispositions de confidentialité. 
En tant que fonctionnaires internationaux, tous les membres du 
personnel de l’OMS sont tenus d’adhérer à cette politique et à 
ses modalités (décrites dans le Statut du Personnel), et notam-
ment de respecter pleinement l’article 45 du RSI (2005). 

Security of data held at WHO
WHO has a formal and comprehensive policy for 
securely managing all data bases and information 
sources hosted by the organization. The policy includes 
information security, technical and physical data secu-
rity, data access and retention procedures, and confiden-
tiality arrangements. As international civil servants, all 
WHO staff are required to adhere to the policy and its 
procedures (detailed under the staff regulations), 
including with full respect to Article 45 of the IHR 
(2005). 


