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Point 12.7 de l’ordre du jour provisoire 5 avril 2018

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

aux vaccins et autres avantages 

Progrès dans la mise en œuvre de la décision WHA70(10) (2017) sur 
l’examen du Cadre de préparation en cas de grippe pandémique 

Rapport du Directeur général 

1. En mai 2017, la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la décision 
WHA70(10) relative à l’examen du Cadre de préparation en cas de grippe pandémique. 
Conformément à la demande formulée au paragraphe 8.g) de cette décision, le Directeur général 
soumet son rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la décision et sur les 
recommandations concernant les mesures ultérieures. 

Contexte  

2. Les pandémies de grippe sont des événements imprévisibles mais récurrents qui peuvent 
entraîner de graves troubles sociaux, économiques et politiques. Cette année est celle du centenaire de 
la pandémie de 1918, qui a touché des centaines de millions de personnes dans le monde, parmi 
lesquelles des dizaines de millions en sont mortes. Cet anniversaire est l’occasion de rappeler 
l’importance de continuer à se préparer à la prochaine pandémie. 

3. La préparation aux pandémies requiert une approche tenant compte de la société dans son 
ensemble pour que tous les pays puissent réagir rapidement et efficacement afin de réduire la 
morbidité et la mortalité. Une pandémie survient lorsqu’un virus contre lequel la population n’est pas 
immunisée apparaît et peut se transmettre durablement. La détection précoce et la caractérisation de ce 
virus sont les deux premières étapes nécessaires et cruciales à une riposte adaptée. Ce type de riposte 
suppose : de mettre au point et/ou de déployer des outils de diagnostic, des vaccins et des médicaments 
antiviraux ; de mettre en place des procédures réglementaires efficaces pour autoriser l’application en 
urgence de contremesures médicales ; et d’entreprendre une communication sur les risques ciblée et 
efficace. Ces nombreux éléments doivent être pris en compte dans un plan de préparation national 
global qui aura été testé dans le cadre d’exercices réguliers. 

4. L’efficacité de la riposte à la pandémie sera mesurée en fonction de la possibilité que cette riposte 
offre à tous les pays de bénéficier, au moment voulu et de façon équitable, de moyens vitaux tels que les 
médicaments antiviraux, les vaccins et d’autres produits essentiels. C’est pourquoi la justice et l’équité 
doivent être au cœur de toutes les activités mondiales de préparation des ripostes aux pandémies.  
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Progrès dans la mise en œuvre de la décision WHA70(10) 

5. Au paragraphe 8.a), l’Assemblée de la Santé prie le Directeur général de donner rapidement 
suite aux recommandations contenues dans le rapport du groupe chargé, en 2016, de l’examen du 
Cadre de préparation en cas de grippe pandémique. 

6. Le Secrétariat a étudié et défini des mesures spécifiques en vue de donner suite à chaque 
recommandation. Pour plusieurs recommandations, la mise en œuvre est achevée, pour d’autres elle 
est en cours. Le Secrétariat a mis au point un instrument de suivi des recommandations.  

7. Au paragraphe 8.b), l’Assemblée de la Santé prie le Directeur général de procéder à une 
analyse approfondie avec des échanges de vues sur les points soulevés par le groupe chargé de 
l’examen du Cadre de préparation en cas de grippe pandémique concernant les données sur les 
séquences génétiques, notamment sur ce qu’implique la décision de suivre ou de ne pas suivre 
certaines approches éventuelles. 

8. En 2017, le Directeur général a mis au point une procédure pour faire suite à la demande 
formulée au paragraphe 8.b) de la décision WHA70(10).1 Cette procédure prévoit la collaboration avec 
les centres collaborateurs du système mondial de surveillance de la grippe et de riposte et avec le 
Groupe consultatif sur le Cadre de préparation en cas de grippe pandémique dans le but d’établir une 
synthèse annotée ou un document d’étude sur l’analyse. En novembre 2017, une consultation a été 
organisée avec les États Membres, les représentants du système mondial de surveillance de la grippe et 
de riposte, les membres du Groupe consultatif sur le Cadre PIP et d’autres parties prenantes afin de 
connaître leur opinion sur le document d’étude. 

9. Une séance d’information doit être organisée en avril 2018 au Siège de l’OMS pour les 
représentants du système mondial de surveillance de la grippe et de riposte, les membres du Groupe 
consultatif sur le Cadre de préparation en cas de grippe pandémique et d’autres parties prenantes. Cette 
séance aura pour but de donner des informations sur le rôle et les travaux actuels du système mondial 
de surveillance de la grippe et de riposte et de présenter une version préliminaire du projet de rapport 
de situation sur la mise en œuvre de la décision WHA70(10). Pour que les États Membres et les autres 
parties prenantes comprennent mieux la situation, plusieurs aide-mémoire, dont un calendrier de 
l’ensemble des événements ponctuant l’analyse jusqu’à son achèvement, sont en préparation et seront 
communiqués avant la séance d’information. 

10. Au paragraphe 8.c), l’Assemblée de la Santé prie le Directeur général de continuer à soutenir 
le renforcement des capacités de réglementation et la réalisation d’études sur la charge de morbidité. 

11. Le plan de mise en œuvre de haut niveau pour la contribution de partenariat (2018-2023) sera 
axé sur six domaines, dont le renforcement des capacités de réglementation et la réalisation d’études 
sur la charge de morbidité. Ces travaux s’appuieront sur les succès obtenus de 2013 à 2017, 
notamment l’augmentation du nombre de pays disposant d’estimations sur la charge de la grippe et la 
publication d’une nouvelle estimation de la charge de mortalité mondiale de la grippe en 2017. En ce 
qui concerne le renforcement des capacités de réglementation, les 48 pays ciblés ont défini une 
procédure de réglementation pour faciliter l’approbation en temps voulu des produits servant à riposter 
aux pandémies de grippe. La publication en 2016 de lignes directrices de l’OMS sur la préparation en 

                                                      
1 Voir Implementation of decision WHA70(10) 8(b), Terms of Reference (http://www.who.int/influenza/pip/8bTORs.pdf, 

consulté le 21 février 2018). 
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matière de réglementation1 facilitera la poursuite de la préparation pour que les autorisations de mise 
sur le marché soient délivrées rapidement et conformément à la réglementation dans les situations 
d’urgence. 

12. Au paragraphe 8.d), l’Assemblée de la Santé prie le Directeur général 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. 

13. À ce jour, le Secrétariat a conclu 12 Accords types sur le transfert de Matériels 2 avec 
l’industrie, dont 11 avec des fabricants de vaccins et de médicaments antiviraux et un avec un 
fabricant de kits de diagnostic. Dans le cadre de son approche stratégique visant à obtenir rapidement 
la plus grande quantité possible de vaccins préqualifiés, l’OMS a conclu des Accords types sur le 
transfert de Matériels 2 avec l’ensemble des multinationales qui fabriquent des vaccins antigrippaux et 
avec six des sept laboratoires dont le vaccin antigrippal est préqualifié. Grâce aux engagements pris 
par ces laboratoires en vertu des Accords types sur le transfert de Matériels 2, l’OMS a obtenu l’accès 
à environ 400 millions de doses de vaccin contre la grippe pandémique et à 10 millions de traitements 
antiviraux, que les pays qui en auront besoin pourront utiliser lors de la prochaine pandémie. Le 
nombre de doses de vaccin est quatre fois supérieur à celui auquel l’OMS avait accès pendant la 
pandémie de 2009. En outre, alors que l’OMS n’a eu accès à aucun produit commercial de diagnostic 
utilisable sur le lieu des soins pendant la dernière pandémie, elle pourra disposer, à un prix abordable, 
de 250 000 kits de diagnostic rapide lors de la prochaine pandémie. Plusieurs accords sont en cours de 
négociation et l’OMS tente toujours de conclure des accords avec tous les bénéficiaires de Matériels 
biologiques PIP. Le Secrétariat s’efforce toujours d’obtenir le paiement intégral et en temps voulu des 
contributions de partenariat. Des informations plus détaillées à cet égard seront bientôt postées sur le 
site Web de l’OMS. 

14. Au paragraphe 8.e), l’Assemblée de la Santé prie le Directeur général de prier le Commissaire 
aux comptes de procéder à une vérification des fonds des contributions de partenariat. 

15. Le Commissaire aux comptes a effectué une vérification des fonds des contributions de 
partenariat afin : 1) de garantir que les fonds ont été utilisés conformément au Règlement financier de 
l’OMS et que les informations financières rapportées sont correctes et fiables ; et 2) de formuler des 
recommandations tendant à améliorer encore la transparence des rapports quant aux liens entre les 
charges et l’impact technique. Cette vérification couvrait les comptes et les bilans au 31 décembre 
2015 (pour l’exercice 2014-2015) et au 31 décembre 2016. La vérification a été effectuée 
conformément aux Normes internationales d’audit établies par le Conseil des Normes internationales 
d’audit et d’assurance. Au total, sur la base de leurs constatations, les vérificateurs ont conclu que les 
produits, les recettes et les charges étaient correctement comptabilisés et généralement conformes au 
Règlement financier et aux Règles de gestion financière de l’OMS. Les vérificateurs ont également 
fait à l’OMS plusieurs recommandations portant principalement : sur l’amélioration de la cohérence de 
la présentation des comptes dans les états et les rapports annuels ; sur la ponctualité du recouvrement 
des contributions de partenariat ; et sur l’amélioration du suivi de la mise en œuvre et de la 

                                                      
1 Guidelines on regulatory preparedness for the provision of marketing authorization of human pandemic influenza 

vaccines in non-vaccine-producing countries, 2016 (http://www.who.int/biologicals/expert_committee/PIP_Non-
producer_guide_BS_final-working_version-19102016-clean.pdf, consulté le 22 février 2018) ; figure aussi à l’annexe 7 du 
N° 1004 de la Série de rapports techniques de l’OMS, 2017. 
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présentation de rapports. L’OMS a accepté l’ensemble des recommandations et elle prend des mesures 
pour y donner dûment suite.1 

16. Au paragraphe 8.f), l’Assemblée de la Santé prie le Directeur général de poursuivre les 
consultations avec le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et d’autres organisations 
internationales concernées, selon qu’il conviendra. 

17. Depuis mai 2017, le Secrétariat collabore étroitement avec les secrétariats de la Convention sur 
la diversité biologique, de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, et de 
l’Organisation mondiale de la santé animale pour faire avancer les travaux concernant l’accès aux 
agents pathogènes et le partage juste et équitable des avantages à des fins de santé publique.2 Les 
quatre secrétariats ont rédigé en commun un texte assorti de questions-réponses afin de donner des 
informations sur l’application du Protocole de Nagoya dans les domaines de la santé humaine et de la 
santé animale, et de signaler l’importance de partager les agents pathogènes à des fins de santé 
publique.3 Ce document a été largement diffusé et envoyé aux points focaux nationaux chargés de 
l’accès et du partage des avantages ; aux ministères de l’agriculture, de l’environnement et de la santé ; 
aux laboratoires concernés ; et à d’autres parties prenantes.  

18. Les quatre secrétariats prévoient d’organiser ensemble, en juin 2018, un atelier pour étudier et 
mettre au point des outils susceptibles de faciliter l’accès aux agents pathogènes et le partage des 
avantages dans les situations d’urgence de santé publique. Des experts et des représentants 
d’institutions gouvernementales, d’organisations internationales et d’autres parties concernées seront 
invités à y participer. Les secrétariats continuent à organiser régulièrement des téléconférences pour 
donner des informations sur les activités qu’ils mènent dans leurs domaines respectifs. Les participants 
à ces téléconférences sont des membres du personnel appartenant aux départements et aux domaines 
d’activités des quatre organisations. 

Recommandations sur les mesures ultérieures 

19. Comme demandé au paragraphe 8.g) de la décision, le Directeur général formule les 
recommandations suivantes sur les mesures ultérieures : 

a) Paragraphes 8.a) 

Sous réserve de l’achèvement de l’analyse mentionnée au paragraphe 8.b) ci-dessous, le 
Secrétariat entend prendre des mesures pour mener à bien toutes les activités relevant de 
son mandat avant la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 

b) Paragraphe 8.b)  

Le Secrétariat entend achever l’analyse en vue de soumettre un projet complet à la 
Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé par l’intermédiaire du Conseil 
exécutif à sa cent quarante-quatrième session. Ce projet tiendra compte d’un large 

                                                      
1 Le rapport de vérification complet et la réponse de l’OMS sont disponibles, respectivement, aux adresses 

http://www.who.int/influenza/pip/pip_audit_report.pdf?ua=1 et http://www.who.int/influenza/pip/mgt_letter.pdf?ua=1 
(consulté le 21 février 2018). 

2 Pour plus d’informations sur la collaboration au cours des premiers mois de l’année 2017, voir le document A70/57. 
3 Voir http://www.who.int/influenza/pip/QAs.pdf?ua=1 (consulté le 22 février 2018). 
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éventail de contributions des États Membres et des parties concernées, notamment le 
Groupe consultatif sur le Cadre de préparation en cas de grippe pandémique et les 
représentants du système mondial de surveillance de la grippe et de riposte. À la suite des 
décisions qu’aura prises la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé et à 
l’issue de toute autre activité entreprise conformément à ces décisions, un texte final 
relatif à l’analyse sera soumis à la Soixante-Treizième Assemblée mondiale de la Santé 
par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent quarante-sixième session.  

c) Paragraphes 8.c), d) et f)  

Le Secrétariat continuera à renforcer la préparation essentielle aux pandémies, 
notamment : 

i) en appliquant le plan de mise en œuvre de haut niveau pour la contribution de 
partenariat 2018-2023, qui facilitera le renforcement des capacités de laboratoire, de 
surveillance et de réglementation, et les études sur la charge de morbidité ; 

ii) en concluant davantage d’Accords types sur le transfert de Matériels 2 ; 

iii) en collaborant régulièrement avec les secrétariats de la Convention sur la diversité 
biologique et d’autres organisations internationales concernées qui participent à la mise 
en œuvre des mécanismes d’accès et de partage des avantages ; 

iv) en présentant à la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent quarante-quatrième session, un rapport du 
Directeur général sur ce qui précède. 

d) Paragraphe 8.e) 

Le Secrétariat prendra des mesures en vue de donner suite aux recommandations du 
Commissaire aux comptes et en fera rapport à la Soixante-Douzième Assemblée 
mondiale de la Santé par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent quarante-quatrième 
session.  

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

20. L’Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du présent rapport et à approuver les 
recommandations qui y figurent (voir le paragraphe 19) en adoptant le projet de décision suivant : 

La Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du 
Directeur général sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la décision WHA70(10),1 
a approuvé les recommandations figurant au paragraphe 19 du rapport. (Les recommandations 
qui figurent au paragraphe 19 seront annexées à la décision si elles sont approuvées.) 

=     =     = 

                                                      
1 Document A71/24. 


