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Point 11.1 de l’ordre du jour provisoire 14 mai 2010

Préparation en cas de grippe pandémique : 

échange des virus grippaux et accès aux vaccins 

et autres avantages 

Résultats de la réunion du groupe de travail à composition non limitée 
des États Membres sur la préparation en cas de grippe pandémique : 
échange des virus grippaux et accès aux vaccins et autres avantages 

Rapport du Directeur général 

Le Directeur général a l’honneur de soumettre en annexe à l’Assemblée de la Santé le rapport 
du groupe de travail à composition non limitée sur les résultats de ses délibérations. 
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ANNEXE 

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL À COMPOSITION NON LIMITÉE DES 
ÉTATS MEMBRES SUR LA PRÉPARATION EN CAS DE GRIPPE PANDÉMIQUE : 

ÉCHANGE DES VIRUS GRIPPAUX ET ACCÈS AUX VACCINS  
ET AUTRES AVANTAGES  

1. En janvier 2010, à sa cent vingt-sixième session, le Conseil exécutif a décidé de créer un groupe 
de travail à composition non limitée constitué d’États Membres et chargé de parvenir à un accord sur 
les éléments restants du Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange des virus 
grippaux et l’accès aux vaccins et autres avantages. Le Directeur général a été prié de faciliter le 
processus. Il a été convenu que le document A62/5 Add.1 servirait de base de discussion et que les 
propositions du Directeur général pour la mise au point définitive des éléments restants (document 
HSE/GIP/PIP/2009.1) serviraient de document de référence supplémentaire. 

2. Le groupe de travail à composition non limitée s’est réuni du 10 au 12 mai 2010 au Siège de 
l’OMS en présence de 79 États Membres et des organisations d’intégration économique régionale 
pertinentes. 

3. Le groupe de travail a élu comme Coprésidents M. J. Gomez Camacho (Mexique), 
M. B. Angell-Hansen (Norvège), et comme Vice-Présidents le Dr Inés Gabriela Fastame (Argentine), 
M. Faiyaz Kazi (Bangladesh), le Dr Nasr El Sayed (Égypte), le Dr Masato Mugitani (Japon), 
Mme Jo Newstead (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), Mme Petronellar Nyagura 
(Zimbabwe). 

4. Le groupe de travail a examiné les avantages et inconvénients du système mondial actuel 
d’échange des virus grippaux et de partage des avantages. Malgré la poursuite d’une coopération 
importante et productive, des problèmes non négligeables restaient à surmonter et la plupart des États 
Membres ont souligné qu’il fallait disposer d’outils, d’approches et de secteurs multiples pour relever 
ces défis durablement. 

5. Le groupe de travail a rédigé et négocié des propositions en vue d’un Accord type sur le 
transfert de matériels pour les entités appartenant au Réseau OMS. Le groupe de travail a reçu des 
propositions concernant un projet d’accord type ou un autre type d’accord pour les entités extérieures 
au Réseau OMS et a eu un échange préliminaire d’observations sur le sujet.1 

6. À cet égard, l’appendice 2 du présent rapport reproduit quatre propositions soumises et 
examinées pendant la réunion du groupe de travail à savoir : la proposition d’Accord type des 
Coprésidents (document EB/PIP/OEWG/White Paper 1), les propositions conjointes d’Accord type 1 et 
d’Accord type 2 du Brésil, de l’Inde et de l’Indonésie (documents EB/PIP/OEWG/White Paper 2 et 3, 
respectivement) et la proposition de la Région européenne (document EB/PIP/OEWG/White Paper 4). 
Le groupe de travail a estimé que ces documents devaient servir de base aux négociations ultérieures 
en lieu et place du texte du projet d’Accord type contenu dans le document A62/5 Add.1, pièce 
jointe 1, annexe 1. 

                                                      
1 Appendice 2, White Papers 1, 2, 3 et 4. 
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7. Il a été reconnu que les domaines nécessitant un examen et une étude techniques ultérieurs inspirés 
des leçons tirées de la pandémie de grippe A (H1N1) 2009 et des flambées en cours de grippe H5N1 étaient 
notamment les suivants : 

a) l’activité actuelle, le financement et les besoins financiers non couverts et autres besoins 
concernant : 

1. le renforcement des capacités de laboratoire et de surveillance, y compris celles 
prévues par le Règlement sanitaire international (2005) 

2. l’extension de la capacité mondiale de production de vaccins contre la grippe, y 
compris en vertu du Plan d’action mondial pour augmenter l’approvisionnement en 
vaccins contre la grippe pandémique1 

3. l’amélioration de l’accès, du caractère économiquement abordable et du 
déploiement efficace des vaccins, des antiviraux, des produits diagnostiques et des autres 
matériels pour la préparation et la riposte en cas de grippe pandémique ; 

b) les dispositifs possibles de financement et de solidarité durables et les autres approches 
permettant de satisfaire les besoins visés à l’alinéa a) ci-dessus. 

8. Un accord général est intervenu sur l’importance d’un financement durable. 

9. Des observations préliminaires ont été émises sur les dispositifs de solidarité.2 

10. Le groupe de travail a conclu sa réunion le 12 mai 2010. 

11. Le groupe de travail présente son rapport sur ses travaux par l’intermédiaire du Directeur 
général à la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

12. L’Assemblée de la Santé voudra peut-être examiner le présent rapport et le projet de résolution 
recommandé par le groupe de travail à composition non limitée (figurant à l’appendice 1). 

                                                      
1 Document WHO/IVB/08.10. 

2 Appendice 2, White Paper 4. 
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APPENDICE 1 

Projet de résolution proposé par le groupe de travail 
à composition non limitée 

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

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

PP1 Ayant examiné le rapport du groupe de travail à composition non limitée des États Membres sur 
la préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et accès aux vaccins et autres 
avantages qui s’est réuni du 10 au 12 mai 2010 à Genève ;1 

PP2 Rappelant les résolutions WHA60.28 et WHA62.10 ayant trait à l’élaboration du Cadre de 
préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et accès aux vaccins et autres 
avantages,2 ainsi que les résolutions WHA56.19 et WHA59.2 sur la préparation en cas de grippe 
pandémique ; 

PP3 Prenant note de toutes les expériences et leçons tirées de la pandémie de grippe A (H1N1) 2009, 
des travaux en cours du Comité d’examen prévu par le RSI et des enseignements tirés des flambées en 
cours de grippe H5N1 ; 

PP4 Reconnaissant qu’il reste difficile d’améliorer la préparation en cas de grippe pandémique, et 
notamment d’accroître : les capacités nationales et mondiales de préparation et d’action, les capacités 
de laboratoire et de surveillance améliorées, les capacités mondiales de production de vaccin 
antigrippal, d’antiviraux et de produits diagnostiques, et l’accès aux vaccins, aux antiviraux et aux 
produits diagnostiques, en particulier dans les pays touchés et les pays en développement, une 
attention particulière étant accordée aux pays les moins avancés ; 

PP5 Reconnaissant la nécessité de mettre en œuvre un système juste et transparent, équitable, 
efficient et efficace pour l’échange des virus et l’accès aux vaccins et autres avantages sur un pied 
d’égalité ; 

PP6 Reconnaissant que les solutions à ces difficultés passent par la mise en œuvre d’une multiplicité 
d’outils liés entre eux selon qu’il conviendra, parmi lesquels pourraient figurer : des accords types 
distincts mais complémentaires pour le transfert des matériels pertinents, l’un dans le cadre du Réseau 
OMS et l’autre pour les transferts en dehors du Réseau OMS ; le renforcement de l’appui au Plan 
d’action mondial de l’OMS pour augmenter l’approvisionnement en vaccin contre la grippe 
pandémique ;3 la surveillance du renforcement des capacités en vertu du Règlement sanitaire 
international (2005) et la garantie de dispositifs durables de financement et de solidarité ; 

                                                      
1 Document A63/48. 

2 Voir le document A62/5 Add.1. 

3 Document WHO/IVB/06.13 – WHO/CDS/EPR/GIP/2006.1. 
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PP7 Reconnaissant le rôle que doit jouer l’industrie en contribuant de façon importante, durable et 
prévisible à la résolution des difficultés susmentionnées ; 

PP8 Estimant que certains des éléments restants doivent faire l’objet d’un examen technique plus 
poussé et, le cas échéant, d’études, pour faciliter l’accord final ;  

1. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à collaborer avec les États Membres et les organisations d’intégration 
économique régionale pertinentes concernant le Cadre de préparation en cas de grippe 
pandémique : échange des virus grippaux et accès aux vaccins et autres avantages1, 
comme décidé dans la résolution WHA62.10 et de convoquer le groupe de travail à 
composition non limitée avant la cent vingt-huitième session du Conseil exécutif ; 

2) d’entreprendre les consultations techniques et les études nécessaires pour appuyer 
les travaux du groupe de travail à composition non limitée afin de parvenir à un accord 
final ; 

2. DÉCIDE que le groupe de travail à composition non limitée susmentionné fera rapport à 
la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif 
à sa cent vingt-huitième session. 

                                                      
1 Figurant dans le document A62/5 Add.1. 
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White Paper 1 

APPENDICE 2 

Projet d’Accord type sur le transfert de matériels proposé par les Coprésidents1 

En application 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 »), le présent Accord type sur le 
transfert de matériels (l’« Accord ») a été établi. (Consensus) 

LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER – PARTIES À L’ACCORD 

1.1 Les Parties au présent Accord se limitent aux laboratoires de la grippe qui ont été désignés ou 
reconnus par l’OMS et ont accepté de travailler conformément à un mandat OMS agréé.2 Dans le 
présent Accord : (Consensus) 

• on entend par fournisseur le laboratoire qui envoie des matériels, tels que définis dans le présent 
Accord,  

et 

• on entend par bénéficiaire le laboratoire qui reçoit des matériels, tels que définis dans le présent 
Accord. (Consensus) 

1.2 Les « Parties » désignent ci-après collectivement le fournisseur et le bénéficiaire. (Consensus) 

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD 

2.1 Les matériels biologiques PIP, [[les séquences génétiques,] [les matériels génétiques,] les 
réactifs de référence, les réactifs de référence pour déterminer l’activité des vaccins/réactifs d’activité 
d’un vaccin, les virus grippaux de référence, les virus grippaux recommandés par l’OMS pour la 
fabrication de vaccins], tels que définis à la section 4.1 du Cadre (ci-après dénommés « les 
matériels ») transférés du fournisseur au bénéficiaire font l’objet des dispositions du présent Accord. 

ARTICLE 3 – DROITS ET OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR 

3.1 Le fournisseur prend les engagements suivants concernant les matériels : 

3.1.1 Se conformer à son mandat dans le cadre du Réseau OMS. (Consensus) 

                                                      
1 Le projet reflète les discussions au 12 mai 2010. 

2 D’autres entités peuvent figurer parmi les « Parties ». 
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3.1.2 Faire en sorte que les matériels soient traités conformément aux lignes directrices 
applicables de l’OMS et aux normes nationales de sécurité biologique.1 (Consensus) 

3.1.3 Se conformer à la disposition suivante concernant les droits de propriété intellectuelle : 

[Si des droits de propriété intellectuelle sont obtenus sur des inventions dérivées de l’utilisation 
de matériels, le détenteur/[fournisseur] de ces droits devrait accorder à l’OMS une licence non 
exclusive, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences accordées par l’OMS aux 
pays en développement intéressés, afin d’accroître au maximum la mise à disposition, sur une 
base non lucrative, d’avantages essentiels, tels que des vaccins et des antiviraux, aux fins de la 
préparation en cas de grippe pandémique.] 

Ou 

[Le fournisseur ne cherche à obtenir aucun droit de propriété intellectuelle en rapport avec 
lesdits matériels.] 

Ou 

[Si le fournisseur est un laboratoire public national, il ne cherche pas à obtenir de brevets sur les 
matériels biologiques PIP transférés conformément au présent Accord. 

Le fournisseur et le bénéficiaire reconnaissent qu’aucun droit de propriété intellectuelle associé 
aux matériels ou à leur utilisation ne sera modifié par le présent Accord.] 

Ou 

[Supprimer] 

3.2 Le fournisseur consent au transfert ultérieur des matériels à tous les membres du Réseau OMS 
et à leur utilisation par ceux-ci aux mêmes conditions que celles prévues dans le présent Accord. 
(Consensus) 

3.3 Le fournisseur consent au transfert ultérieur des matériels à des entités extérieures au Réseau 
OMS [et à leur utilisation par celles-ci] [à condition qu’un tel transfert soit conforme à l’Accord 
type 22], [à condition qu’un exemplaire des « clauses et conditions types pour le transfert de 
matériels » soit joint à ce transfert.] [Le fournisseur informera régulièrement l’OMS des expéditions 
de matériels à des entités extérieures au Réseau OMS, telles qu’enregistrées dans le cadre du 
Dispositif de traçabilité des virus grippaux.] 

                                                      
1 « Guide pratique OMS sur l’application du règlement relatif au transport des matières infectieuses, 2009-2010 » et 

« WHO Guidelines for the collection of human specimens for laboratory diagnosis of avian influenza infection ».  

N.B. : Comme il le lui a été demandé, le Secrétariat indique les références suivantes aux lignes directrices pertinentes : 

1) Laboratory biorisk management for laboratories handling pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus; 2) Safe transport of 

pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus cultures, isolates and patient specimens as Biological Substance, Category B;  

3) Guidance to Influenza Laboratories Diagnosing Swine Influenza A/H1N1 Infections of current concern (en anglais 

seulement). 

2 White Paper 3. 
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Et 

[Le fournisseur informera l’OMS des expéditions de matériels à des entités [faisant partie du 
Réseau OMS et] extérieures au Réseau OMS telles qu’enregistrées dans le cadre du dispositif de 
traçabilité des virus grippaux.] 

ARTICLE 4 – DROITS ET OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 

4.1 Le bénéficiaire prend les engagements suivants concernant les matériels : 

4.1.1 Se conformer à son mandat dans le cadre du Réseau OMS [et au Cadre], y compris 
s’agissant de l’échange de virus et d’informations. 

4.1.2 Faire en sorte que les matériels soient traités conformément aux lignes directrices 
applicables de l’OMS et aux normes nationales de sécurité biologique.1 (Consensus) 

[4.1.3 Le bénéficiaire enregistre ces matériels, à leur réception, dans le Dispositif de traçabilité 
des virus grippaux.] 

4.1.4 Le bénéficiaire envisage de soutenir le renforcement des moyens de laboratoire et des 
capacités de surveillance des réseaux des pays en développement. (Consensus) 

4.1.3 Se conformer à la disposition suivante concernant les droits de propriété intellectuelle : 

Si des droits de propriété intellectuelle sont obtenus sur des inventions dérivées de 
l’utilisation de matériels, le détenteur de ces droits devrait accorder à l’OMS une licence 
non exclusive, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences accordées par 
l’OMS aux pays en développement intéressés, afin d’accroître au maximum la mise à 
disposition, sur une base non lucrative, d’avantages essentiels, tels que des vaccins et des 
antiviraux, aux fins de la préparation en cas de grippe pandémique.  

4.2 [En tant que membre du Réseau OMS, le bénéficiaire reconnaît que les matériels sont fournis 
pour faciliter la mise en œuvre du mandat du bénéficiaire agréé par l’OMS. Le bénéficiaire accepte en 
outre que les matériels seront utilisés uniquement aux fins indiquées dans ledit mandat. Le 
bénéficiaire accepte que toute utilisation des matériels allant au-delà de ces fins devra faire l’objet 
d’une autorisation expresse du fournisseur.] 

4.3 [Le bénéficiaire ne cherchera pas à obtenir des droits de propriété intellectuelle sur ces matériels 
ni sur tout produit, processus, autres inventions mises au point au moyen de ces matériels. 

4.4 En cas de transferts ultérieurs dans le cadre du Réseau OMS, le bénéficiaire agira conformément 
au présent Accord. 

                                                      
1 « Guide pratique OMS sur l’application du règlement relatif au transport des matières infectieuses, 2009-2010 » et 

« WHO Guidelines for the collection of human specimens for laboratory diagnosis of avian influenza infection ».  

N.B. : Comme il le lui a été demandé, le Secrétariat indique les références suivantes aux lignes directrices pertinentes : 

1) Laboratory biorisk management for laboratories handling pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus; 2) Safe transport of 

pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus cultures, isolates and patient specimens as Biological Substance, Category B;  

3) Guidance to Influenza Laboratories Diagnosing Swine Influenza A/H1N1 Infections of current concern (en anglais 

seulement). 
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4.5 En cas de transferts ultérieurs en dehors du Réseau OMS, le bénéficiaire agira conformément à 
l’Accord type 2.1] 

4.6 [Rechercher activement la participation de scientifiques des laboratoires/pays d’origine à des 
projets scientifiques associés à la recherche sur des échantillons cliniques et/ou virus grippaux dans 
leur pays et les associer activement à la préparation de manuscrits en vue de la présentation et de la 
publication de ces travaux. 

4.7 Reconnaît comme il convient, dans les présentations et publications, les contributions de 
collaborateurs, y compris les laboratoires/pays fournissant des échantillons cliniques ou des virus 
grippaux susceptibles de donner lieu à une pandémie ou des réactifs, en utilisant les lignes directrices 
existantes.] 

ARTICLE 5 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

[En cas de différend découlant du présent Accord, les Parties rechercheront d’abord un règlement à 
l’amiable. En cas d’échec, [la seule autre méthode de règlement sera de soumettre le différend] [le 
différend pourra être soumis] au Directeur général, qui examinera les circonstances et pourra envisager 
des mesures appropriées de règlement du différend pouvant inclure la suspension ou la révocation de 
la désignation par l’OMS du laboratoire concerné.2] 

Ou 

[En cas de différend découlant du présent Accord, les Parties rechercheront d’abord un règlement à 
l’amiable. En cas d’échec, le différend pourra être soumis au Directeur général, qui examinera les 
circonstances et pourra envisager des mesures appropriées de règlement du différend pouvant inclure 
la suspension ou la révocation de la désignation par l’OMS du laboratoire concerné.] 

Ou 

[6.1 Le règlement d’un différend peut être demandé à l’initiative du fournisseur ou du bénéficiaire. 

6.2 Tout différend découlant du présent Accord est résolu de la manière suivante : 

a) règlement à l’amiable : les Parties tentent, en toute bonne foi, de résoudre le différend par 
la négociation ; 

b) médiation : si le différend n’est pas résolu par la négociation, les Parties peuvent choisir 
de faire appel à la médiation d’une tierce partie neutre désignée d’un commun accord ; 

c) arbitrage : si le différend n’est pas résolu par la négociation ou par la médiation, toute 
Partie peut le soumettre à un arbitrage en vertu des règles d’arbitrage d’un organisme 
international, avec l’approbation des Parties en litige. À défaut d’une telle approbation, le 
différend est réglé à titre définitif en vertu des règles d’arbitrage de la Chambre internationale 
de Commerce, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ces règles. Chaque Partie 

                                                      
1 White Paper 3. 

2 Comme prévu à la section 7.3.4 du Cadre. 
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au différend peut, si elle le souhaite, nommer son arbitre en le choisissant sur une liste d’experts 
que le [Groupe consultatif] peut établir à cet effet ; les deux Parties, ou les arbitres nommés par 
celles-ci, peuvent décider de nommer un seul arbitre ou, selon le cas, un arbitre président, parmi 
ceux figurant sur la liste. Le résultat de cet arbitrage est contraignant. 

6.3 Tous les coûts afférents au règlement du différend sont équitablement partagés entre les Parties.] 

ARTICLE 6 – ACCEPTATION ET APPLICABILITÉ 

[L’acceptation par les laboratoires du mandat OMS, tel qu’il figure dans le Cadre, vaut acceptation du 
présent Accord.] / [En ce qui concerne les laboratoires faisant partie du Réseau OMS au moment de 
l’adoption du Cadre par l’Assemblée mondiale de la Santé, leur acceptation du mandat OMS les 
concernant, tel qu’il figure dans le Cadre, vaut acceptation du présent Accord.] Suite à l’adoption du 
Cadre, la désignation ou la reconnaissance par l’OMS d’autres laboratoires comme laboratoires du 
Réseau OMS vaudra acceptation du présent Accord par ces laboratoires. Le présent Accord cessera 
d’être applicable uniquement à la suspension ou à la révocation de la désignation ou de la 
reconnaissance par l’OMS, ou après retrait officiel par le laboratoire de sa participation au Réseau 
OMS [ou par accord mutuel entre l’OMS et le laboratoire]. Une telle suspension ou révocation, ou un 
tel retrait ne libèrera pas un laboratoire des obligations préexistantes au titre de l’Accord. 

Ou 

[ARTICLE 8 – SIGNATURE/ACCEPTATION 

Le présent Accord sera un Accord « au clic » s’il est exécuté électroniquement ou sinon « sous 
plastique », à moins que l’une des Parties n’exige une exécution par signature d’un document écrit. 
Les trois méthodes sont également valables, contraignantes et exécutoires – pour confirmer leur 
acceptation du présent Accord, une seule d’entre elles étant requise pour établir cette acceptation.]  
12 mai 2010 13 heures (GVA, GMT + 1) 
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White Paper 1 

Annexe 

Clauses et conditions types de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
pour le transfert de matériels OMS liés à la préparation  

en cas de grippe pandémique 

Le présent document doit accompagner toutes les expéditions de matériels OMS PIP 

tels qu’ils sont définis ci-dessous 

Les matériels biologiques contenus dans les présentes Clauses et conditions types sont ci-après 
dénommés « matériels OMS liés à la préparation en cas de grippe pandémique » ou « matériels OMS 
PIP ». 

Ces matériels OMS PIP sont le fruit d’une collaboration des laboratoires de santé publique travaillant 
dans le cadre du Réseau mondial de surveillance de la grippe coordonné par l’Organisation mondiale 
de la Santé. Ces matériels OMS PIP sont indispensables à des fins de santé publique. 

Les matériels OMS PIP peuvent être utilisés par le bénéficiaire sous réserve des clauses et conditions 
types suivantes : 

1. Les matériels OMS PIP contenus dans cette expédition sont fournis au nom de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) en sa qualité de coordonnateur du Réseau mondial de surveillance de la 
grippe. 

2. Le bénéficiaire de matériels OMS PIP : 

• Applique le barème établi, joint aux présentes Clauses et conditions types.1 

• Applique des prix dégressifs en cas de pandémie. 

• Si des droits de propriété intellectuelle sont obtenus sur des inventions dérivées de l’utilisation 
de matériels OMS PIP, le détenteur de ces droits devrait accorder à l’OMS une licence non 
exclusive, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences accordées par l’OMS aux 
pays en développement intéressés, afin d’accroître au maximum la mise à disposition, sur une 
base non lucrative, d’avantages essentiels tels que des vaccins et des antiviraux, aux fins de la 
préparation en cas de grippe pandémique. 

• Envisage de fournir des contributions en nature aux stocks mondiaux de préparation. 

• Fournit des informations à l’OMS au sujet des transferts ultérieurs de ces matériels OMS PIP, y 
compris toutes informations pertinentes concernant l’identité de ces bénéficiaires. 

                                                      
1 Ce barème sera établi à l’issue d’un examen et d’études appropriés. 
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• Encourage la publication des résultats de toutes recherches dans des publications scientifiques 
et, en cas de publication, assure la coordination avec l’OMS pour faire en sorte que la 
contribution des institutions concernées du Réseau OMS soit reconnue. 

• Envisage d’autres partages des avantages sur une base ad hoc. 

3. Ni l’OMS ni le laboratoire qui expédie les matériels OMS PIP ici contenus ne garantit la 
sécurité desdits matériels, ni l’exactitude ou la véracité des données les accompagnant. Ils ne 
garantissent par ailleurs ni la qualité, ni la viabilité, ni la pureté (génétique ou mécanique) des 
matériels OMS PIP fournis. Il incombe pleinement au bénéficiaire de respecter les règles et règlements 
nationaux de sécurité biologique s’appliquant à l’importation, à l’exportation ou à la distribution de 
matériels biologiques, étant entendu que ces règles et règlements sont conformes, à titre minimum, aux 
normes de l’OMS en la matière qui sont en vigueur au moment de l’acceptation des matériels OMS PIP. 

4. Tout transfert et transfert ultérieur de matériels OMS PIP est soumis aux présentes clauses et 
conditions types. Le laboratoire qui envoie les matériels y appose clairement la marque « matériels 
OMS PIP » et joint un exemplaire des présentes clauses et conditions types à tout envoi de matériels 
de cette nature. 

5. L’acceptation par le bénéficiaire des matériels OMS PIP ici contenus vaut acceptation des 
présentes clauses et conditions types. Si le bénéficiaire n’accepte pas lesdites clauses et conditions, il 
en avise immédiatement le laboratoire fournisseur pour que les matériels puissent lui être retournés. 

6. Toute question ou tout différend quant à l’interprétation ou l’application des présentes clauses et 
conditions types est porté à l’attention de l’OMS. Aucun laboratoire de santé publique faisant partie du 
Réseau mondial de surveillance de la grippe coordonné par l’Organisation mondiale de la Santé ne fait 
l’objet d’une procédure de règlement d’un différend quant à l’interprétation ou l’application des 
présentes clauses et conditions types. 

7. L’OMS ou le bénéficiaire peut entreprendre une procédure de règlement d’un différend. Tout 
problème concernant l’interprétation ou l’application des présentes clauses et conditions types qui 
n’est pas couvert par celles-ci est réglé d’après le droit suisse. Sauf règlement à l’amiable, tout 
différend quant à l’interprétation ou l’application des présentes clauses et conditions types fait l’objet 
d’une conciliation. En cas d’échec de la conciliation, le différend est réglé par arbitrage. L’arbitrage 
s’effectue conformément aux modalités dont conviendront les Parties ou, si elles ne parviennent pas à 
s’entendre, conformément aux règles de la Chambre internationale de commerce. Les Parties acceptent 
la décision arbitrale comme définitive. Les frais occasionnés par le règlement du différend sont 
répartis selon l’appréciation du comité d’arbitrage. 

8. Le présent accord demeure en vigueur aussi longtemps que le Cadre continue à s’appliquer. 
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White Paper 2 

Projet d’Accord type 1 sur le transfert de matériels  
proposé par le Brésil, l’Inde et l’Indonésie 

En application 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 »), le présent Accord type sur le 
transfert de matériels (l’« Accord ») a été établi. 

LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER – PARTIES À L’ACCORD 

1.1 Les Parties au présent Accord se limitent aux laboratoires de la grippe qui ont été désignés ou 
reconnus par l’OMS et ont accepté de travailler conformément à un mandat OMS agréé. Dans le 
présent Accord : 

• on entend par fournisseur le laboratoire qui envoie des matériels, tels que définis dans le présent 
Accord,  

et 

• on entend par bénéficiaire le laboratoire qui reçoit des matériels, tels que définis dans le présent 
Accord. 

1.2 Les « Parties » désignent ci-après collectivement le fournisseur et le bénéficiaire. 

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD 

2.1 Les matériels biologiques PIP, les séquences génétiques, les réactifs de référence, les réactifs de 
référence pour déterminer l’activité des vaccins/réactifs d’activité d’un vaccin, les virus grippaux de 
référence, les virus grippaux recommandés par l’OMS pour la fabrication de vaccins, tels que définis à 
la section 4.1 du Cadre (ci-après dénommés « les matériels ») transférés du fournisseur au bénéficiaire 
font l’objet des dispositions du présent Accord. 

ARTICLE 3 – DROITS ET OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR 

3.1 Le fournisseur prend les engagements suivants concernant les matériels : 

3.1.1 Se conformer à son mandat dans le cadre du Réseau OMS et au Cadre. 
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3.1.2 Faire en sorte que les matériels soient traités conformément aux lignes directrices 
applicables de l’OMS et aux normes nationales de sécurité biologique.1 

3.3 Le fournisseur consent au transfert ultérieur des matériels à tous les membres du Réseau OMS 
et à leur utilisation par ceux-ci aux mêmes conditions que celles prévues dans le présent Accord. 

3.4 Le fournisseur consent au transfert ultérieur des matériels à des entités extérieures au Réseau 
OMS, à condition qu’un exemplaire de l’Accord type 2 soit joint à ce transfert. 

3.5 Le fournisseur informera régulièrement l’OMS des expéditions de matériels à des entités faisant 
partie du Réseau OMS ou extérieures à celui-ci pour enregistrement dans le cadre du Dispositif de 
traçabilité des virus grippaux. 

ARTICLE 4 – DROITS ET OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 

4. En tant que membre du Réseau OMS, le bénéficiaire reconnaît que les matériels sont fournis 
pour faciliter la mise en œuvre du mandat du bénéficiaire agréé par l’OMS. Le bénéficiaire accepte en 
outre que les matériels seront utilisés uniquement aux fins indiquées dans ledit mandat. Le 
bénéficiaire accepte que toute utilisation des matériels allant au-delà de ces fins devra faire l’objet 
d’une autorisation expresse du fournisseur. 

4.1. Le bénéficiaire enregistrera ses matériels, à leur réception, dans le Dispositif OMS de 
traçabilité des virus grippaux. 

4.2 En cas de transferts ultérieurs au sein du Réseau OMS, un Accord type sera exécuté 
concernant chaque transfert ultérieur. 

4.3 Le bénéficiaire ne cherchera pas à obtenir de droits de propriété intellectuelle sur ces 
matériels.  

4.4 Rechercher activement la participation de scientifiques des laboratoires/pays d’origine à 
des projets scientifiques associés à la recherche sur des échantillons cliniques et/ou virus 
grippaux dans leur pays et les associer activement à la préparation de manuscrits en vue de la 
présentation et de la publication de ces travaux. 

4.5 Reconnaît comme il convient, dans les présentations et publications, les contributions de 
collaborateurs, y compris les laboratoires/pays fournissant des échantillons cliniques ou des 
virus grippaux susceptibles de donner lieu à une pandémie ou des réactifs, en utilisant les lignes 
directrices existantes. 

ARTICLE 5 – DROIT APPLICABLE 

Le droit applicable sera, outre les Principes relatifs aux Contrats du commerce international (2004) de 
l’Institut international pour l’Unification du Droit privé (UNIDROIT), les objectifs, principes et autres 
dispositions pertinentes du Cadre. 

                                                      
1 « Guide pratique OMS sur l’application du règlement relatif au transport des matières infectieuses, 2009-2010 » et 

« WHO Guidelines for the collection of human specimens for laboratory diagnosis of avian influenza infection ». 
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ARTICLE 6 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

6.1 Le règlement d’un différend peut être demandé à l’initiative du fournisseur ou du bénéficiaire. 

6.2 Tout différend découlant du présent Accord est résolu de la manière suivante : 

a) règlement à l’amiable : les Parties tentent, en toute bonne foi, de résoudre le différend par 
la négociation ; 

b) médiation : si le différend n’est pas résolu par la négociation, les Parties peuvent choisir 
de faire appel à la médiation d’une tierce partie neutre désignée d’un commun accord ; 

c) arbitrage : si le différend n’est pas résolu par la négociation ou par la médiation, toute 
Partie peut le soumettre à un arbitrage en vertu des règles d’arbitrage d’un organisme 
international, avec l’approbation des Parties en litige. À défaut d’une telle approbation, le 
différend est réglé à titre définitif en vertu des règles d’arbitrage de la Chambre internationale 
de Commerce, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ces règles. Chaque Partie 
au différend peut, si elle le souhaite, nommer son arbitre en le choisissant sur une liste d’experts 
que le [Groupe consultatif] peut établir à cet effet ; les deux Parties, ou les arbitres nommés par 
celles-ci, peuvent décider de nommer un seul arbitre ou, selon le cas, un arbitre président, parmi 
ceux figurant sur la liste. Le résultat de cet arbitrage est contraignant. 

5.3 Tous les coûts afférents au règlement du différend sont équitablement partagés entre les Parties. 

ARTICLE 7 – POINTS SUPPLÉMENTAIRES 

Garantie 

9.1 Nonobstant les dispositions de l’article 5.2, le fournisseur n’apporte aucune garantie ni quant à 
la sécurité des matériels biologiques PIP, ni quant à la précision ou à l’exactitude des données fournies 
avec ces matériels. Il n’apporte pas davantage de garantie en ce qui concerne la qualité, la viabilité ou 
la pureté (génétique ou mécanique) des matériels biologiques PIP fournis. Le fournisseur et le 
bénéficiaire assument l’entière responsabilité du respect des réglementations et règles nationales de 
sécurité et de sûreté biologiques de leur pays respectif en ce qui concerne l’importation, l’exportation 
ou la dissémination de matériels biologiques, étant entendu que ces réglementations et règles devront, 
au minimum, répondre aux normes pertinentes de l’OMS en vigueur au moment de l’acceptation du 
présent Accord. 

Durée de l’Accord 

9.2 Le présent Accord demeure en vigueur aussi longtemps que le Cadre lui-même. 

ARTICLE 8 – SIGNATURE/ACCEPTATION 

Le présent Accord sera un Accord « au clic » s’il est exécuté électroniquement ou sinon « sous 
plastique », à moins que l’une des Parties n’exige une exécution par signature d’un document écrit. 
Les trois méthodes sont également valables, contraignantes et exécutoires – pour confirmer leur 
acceptation du présent Accord, une seule d’entre elles étant requise pour établir cette acceptation. 
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White Paper 3 

Projet d’Accord type 2 proposé par le Brésil, l’Inde et l’Indonésie 
sur le transfert de matériels 

PRÉAMBULE 

… 

En application 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 »), le présent Accord type sur le 
transfert de matériels (l’« Accord ») a été établi. 

LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER – PARTIES À L’ACCORD 

1.1 Les Parties au présent Accord type 2 comprennent les laboratoires de la grippe qui ont été 
désignés ou reconnus par l’OMS et ont accepté de travailler conformément à un mandat OMS agréé et 
des entités extérieures au Réseau OMS. Dans le présent Accord : 

• on entend par fournisseur un laboratoire du Réseau OMS ou une entité extérieure au Réseau 
OMS, qui envoie des matériels, tels que définis dans le présent Accord,  

et 

• on entend par bénéficiaire l’entité extérieure au Réseau OMS qui reçoit des matériels, tels que 
définis dans le présent Accord. 

1.2 Les « Parties » désignent ci-après collectivement le fournisseur et le bénéficiaire. 

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD 

2.1 Les matériels biologiques PIP, les séquences génétiques, les réactifs de référence, les réactifs de 
référence pour déterminer l’activité des vaccins/réactifs d’activité d’un vaccin, les virus grippaux de 
référence, les virus grippaux recommandés par l’OMS pour la fabrication de vaccins, tels que définis à 
la section 4.1 du Cadre (ci-après dénommés « les matériels ») transférés du fournisseur au bénéficiaire 
font l’objet des dispositions du présent Accord. 

ARTICLE 3 – DROITS ET OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR 

3.1 Le fournisseur prend les engagements suivants concernant les matériels : 

3.1.1 Se conformer à son mandat dans le cadre du Réseau OMS et, le cas échéant, au Cadre. 



A63/48 Annexe 

 

 

 

 

 

18 

3.1.2 Faire en sorte que les matériels soient traités conformément aux lignes directrices 
applicables de l’OMS et aux normes nationales de sécurité biologique.1 

3.3 Le fournisseur consent au transfert ultérieur des matériels et à leur utilisation aux mêmes 
conditions que celles prévues dans le présent Accord. 

3.4 Le fournisseur consent au transfert ultérieur des matériels à des entités extérieures au Réseau 
OMS, à condition qu’un exemplaire de l’Accord type 2 soit joint à ce transfert. 

3.5 Le fournisseur informera régulièrement l’OMS des expéditions de matériels à des entités faisant 
partie du Réseau OMS ou extérieures à celui-ci, telles qu’enregistrées dans le cadre du Dispositif de 
traçabilité des virus grippaux. 

ARTICLE 4 – DROITS ET OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 

4.1 Le bénéficiaire : 

− enregistre ces matériels à leur réception, dans le dispositif OMS de traçabilité des virus 
grippaux, 

− en cas de transferts ultérieurs, exécute l’Accord type 2 en ce qui concerne chaque transfert 
ultérieur, 

− octroie à l’OMS une licence libre de redevances, non exclusive et transférable concernant ces 
droits. L’OMS peut ensuite transférer cette licence à des pays en développement selon des 
modalités et conditions appropriées définies par le Directeur général conformément à des 
principes rationnels de santé publique, à des règles et procédures transparentes et à des avis 
éclairés d’experts et des données factuelles, 

− paie des montants déterminés selon un barème, 

− offre 10 % de la production au stock OMS, 

− fournit, selon un tarif dégressif, des vaccins, des antiviraux et des produits diagnostiques, 

− transfère continuellement des technologies, des compétences, un savoir-faire et des procédés 
aux pays en développement pour leur permettre de mener une recherche-développement et de 
produire rapidement des vaccins, des réactifs et des antiviraux, 

− encourage le renforcement des capacités, 

− soutient le renforcement des moyens de laboratoire et de surveillance de la grippe. 

                                                      
1 « Guide pratique OMS sur l’application du règlement relatif au transport des matières infectieuses, 2009-2010 » et 

« WHO Guidelines for the collection of human specimens for laboratory diagnosis of avian influenza infection ». 
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4.2 Rechercher activement la participation de scientifiques des laboratoires/pays d’origine à des 
projets scientifiques associés à la recherche sur des échantillons cliniques et/ou virus grippaux dans 
leur pays et les associer activement à la préparation de manuscrits en vue de la présentation et de la 
publication de ces travaux. 

4.3 Reconnaît comme il convient, dans les présentations et publications, les contributions de 
collaborateurs, y compris les laboratoires/pays fournissant des échantillons cliniques ou des virus 
grippaux susceptibles de donner lieu à une pandémie ou des réactifs, en utilisant les lignes directrices 
existantes. 

ARTICLE 5 – DROIT APPLICABLE 

Le droit applicable sera, outre les Principes relatifs aux contrats du commerce international (2004) de 
l’Institut international pour l’Unification du Droit privé (UNIDROIT), les objectifs, principes et autres 
dispositions pertinentes du Cadre. 

ARTICLE 6 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

6.1 Le règlement d’un différend peut être demandé à l’initiative du fournisseur ou du bénéficiaire. 

6.2 Tout différend découlant du présent Accord est résolu de la manière suivante : 

a) règlement à l’amiable : les Parties tentent, en toute bonne foi, de résoudre le différend par 
la négociation ; 

b) médiation : si le différend n’est pas résolu par la négociation, les Parties peuvent choisir 
de faire appel à la médiation d’une tierce partie neutre désignée d’un commun accord ; 

c) arbitrage : si le différend n’est pas résolu par la négociation ou par la médiation, toute 
Partie peut le soumettre à un arbitrage en vertu des règles d’arbitrage d’un organisme 
international, avec l’approbation des Parties en litige. À défaut d’une telle approbation, le 
différend est réglé à titre définitif en vertu des règles d’arbitrage de la Chambre internationale 
de Commerce, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ces règles. Chaque Partie 
au différend peut, si elle le souhaite, nommer son arbitre en le choisissant sur une liste d’experts 
que le [Groupe consultatif] peut établir à cet effet ; les deux Parties, ou les arbitres nommés par 
celles-ci, peuvent décider de nommer un seul arbitre ou, selon le cas, un arbitre président, parmi 
ceux figurant sur la liste. Le résultat de cet arbitrage est contraignant. 

6.3 Tous les coûts afférents au règlement du différend sont équitablement partagés entre les Parties. 

ARTICLE 7 – POINTS SUPPLÉMENTAIRES 

Garantie 

7.1 Nonobstant les dispositions de l’article 5.2, le fournisseur n’apporte aucune garantie ni quant à 
la sécurité des matériels biologiques PIP, ni quant à la précision ou à l’exactitude des données fournies 
avec ces matériels. Il n’apporte pas davantage de garantie en ce qui concerne la qualité, la viabilité ou 
la pureté (génétique ou mécanique) des matériels biologiques PIP fournis. Le fournisseur et le 
bénéficiaire assument l’entière responsabilité du respect des réglementations et règles nationales de 
sécurité et de sûreté biologiques de leur pays respectif en ce qui concerne l’importation, l’exportation 
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ou la dissémination de matériels biologiques, étant entendu que ces réglementations et règles devront, 
au minimum, répondre aux normes pertinentes de l’OMS en vigueur au moment de l’acceptation du 
présent Accord. 

Durée de l’Accord 

6.2 Le présent Accord demeure en vigueur aussi longtemps que le Cadre lui-même. 

ARTICLE 7 – SIGNATURE/ACCEPTATION 

Le présent Accord sera un Accord « au clic » s’il est exécuté électroniquement ou sinon « sous 
plastique », à moins que l’une des Parties n’exige une exécution par signature d’un document écrit. 
Les trois méthodes sont également valables, contraignantes et exécutoires – pour confirmer leur 
acceptation du présent Accord, une seule d’entre elles étant requise pour établir cette acceptation. 
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White Paper 4 

Proposition de la Région européenne de l’OMS concernant un nouvel article 21 et une 
annexe aux clauses et conditions types pour le transfert de matériels OMS PIP : 

(Version du 12.5.2010, 10 heures) 

2. Le bénéficiaire de matériels OMS PIP [devra]/[est invité à] : 

− participer à un mécanisme de solidarité tel qu’il est décrit dans l’annexe, 

− fournir des informations à l’OMS au sujet des transferts ultérieurs de ces matériels OMS PIP, 
y compris toutes les informations pertinentes concernant l’identité des bénéficiaires, 

− encourager la publication des résultats de toute recherche dans des publications scientifiques et, 
en cas de publication, assurer la coordination avec l’OMS pour faire en sorte que la contribution 
des institutions concernées du Réseau OMS soit reconnue, 

− continuer à proposer un système de prix dégressifs. 

Annexe : 

Le mécanisme de solidarité sera administré par l’OMS et consiste à la fois en : 

a) une contribution de 0,X % des revenus des ventes du vaccin saisonnier et X % des 
revenus des ventes du vaccin prépandémique et/ou antipandémique, ou 

b) une combinaison d’un ou plusieurs des éléments suivants sur la base d’un accord mutuel 
entre le bénéficiaire et l’OMS, à savoir : 

− don de vaccins antipandémiques 

− don de vaccins prépandémiques 

− transfert de technologie 

− renforcement des capacités 

− octroi de sous-licences à l’OMS 

− contribution financière aux activités OMS de préparation et de riposte en cas de grippe 
pandémique 

− don d’antiviraux et/ou de dispositifs médicaux 

                                                      
1 Renvoi à l’article 2 des clauses et conditions types figurant en annexe à la proposition d’Accord type des 

Coprésidents telle qu’elle figure dans le White Paper 1 et correspond également à l’article 4 de l’Accord type 2. 
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− moyens logistiques 

− appui aux systèmes de surveillance. 

Dans le Cadre de préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et accès aux 
vaccins et autres avantages, il faudrait ajouter une description des éléments suivants : 

− principes directeurs à appliquer par l’OMS dans les négociations avec l’industrie (à quelle 
combinaison de transfert de technologie, dons et autres éléments devrait-on tendre), 

− modalités de gestion des moyens financiers reçus à l’OMS, conformément à ses règles, 

− interaction/intégration de ces activités dans les activités existantes telles que le Programme 
mondial de lutte contre la grippe, 

− rôle des contributions volontaires des États Membres et d’autres sources, 

− principes directeurs d’un mécanisme de solidarité et d’équité pour l’accès rapide au vaccin 
antipandémique.1 

=     =     = 

                                                      
1 Ce mécanisme permettrait, en temps de pandémie, de vacciner le personnel de santé essentiel (plus ou moins 2 % de 

la population de chaque pays) dès que les vaccins sont disponibles. Premièrement, l’OMS et les fabricants évalueraient les 

capacités de production mondiales et la mesure dans laquelle chaque fabricant pourrait contribuer à ce mécanisme. Ensuite, 

on étudierait différentes options afin d’assurer un accès équitable et rapide aux vaccins dès le début d’une pandémie. 

L’OMS distribuerait ces doses conformément à son appréciation des risques et besoins de santé publique. 


