
SOIXANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA62.10

Point 12.1 de l’ordre du jour 22 mai 2009

Préparation en cas de grippe pandémique : échange 

des virus grippaux et accès aux vaccins 

et autres avantages 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports sur la préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus 

grippaux et accès aux vaccins et autres avantages ;
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Rappelant la résolution WHA60.28, intitulée « Préparation en cas de grippe pandémique : 

échange des virus grippaux et accès aux vaccins et autres avantages », dans laquelle le Directeur 

général était prié de convoquer une réunion intergouvernementale ; 

Reconnaissant que la réunion intergouvernementale est parvenue à un accord sur la plupart des 

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

l’accès aux vaccins et autres avantages ;
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Réaffirmant que la préparation et la riposte en cas de grippe pandémique passent par des 

solutions à long terme ; 

Reconnaissant également que certains éléments importants du Cadre de préparation en cas de 

grippe pandémique nécessitent un travail supplémentaire ; 

PRIE le Directeur général : 

1) de collaborer avec les Etats Membres pour aller de l’avant sur la base des parties du 

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

aux vaccins et autres avantages qui ont fait l’objet d’un accord telles qu’elles figurent dans le 

rapport sur le résultat de la réunion intergouvernementale ;
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1 Documents A62/5 et A62/5 Add.1. 

2 Document A62/5 Add.1, annexe. 

3 Document A62/5 Add.1, appendice. 
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2) de faciliter un processus transparent pour finaliser les éléments restants, y compris 

l’accord type sur le transfert de matériels et son annexe, et de faire rapport sur l’issue de ce 

processus au Conseil exécutif à sa cent vingt-sixième session, en janvier 2010. 

Huitième séance plénière, 22 mai 2009 
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