
 

SOIXANTE ET ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  WHA71(11)
Point 12.7 de l’ordre du jour 26 mai 2018

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

aux vaccins et autres avantages 

La Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du Directeur 
général sur les progrès dans la mise en œuvre de la décision WHA70(10) (2017),1 a approuvé les 
recommandations figurant au paragraphe 19 dudit rapport, et reproduites dans l’annexe à la présente 
décision, et a demandé que le texte final de l’analyse, requise au paragraphe 8.b) de la décision 
WHA70(10), soit soumis à la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire 
du Conseil exécutif à sa cent quarante-quatrième session. 

                                                      
1 Voir le document A71/24. 
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ANNEXE 

Recommandations 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 
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 et Onzième 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-Douzième Assemblée mondiale de la Santé 
par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent quarante-quatrième 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. 
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