
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB144/CONF./10
Cent quarante-quatrième session 31 janvier 2019
Point 6.1 de l’ordre du jour   

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

aux vaccins et autres avantages 

Projet de décision proposé par le Secrétariat  
avec des amendements d’États Membres 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport figurant dans le document EB144/23 [Union 
européenne] sur la mise en œuvre de la décision WHA71(11) (2018),1 a décidé de recommander à la 
Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la décision suivante : 

La Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport figurant 
dans le document EB144/23 [Union européenne] sur la mise en œuvre de la décision 
WHA71(11) (2018), a décidé : 

(OP)1. conformément aux recommandations du Groupe consultatif PIP au Directeur 
général,2 de prier celui-ci : 

a) d’œuvrer d’urgence avec le système mondial de surveillance de la grippe et de 
riposte et d’autres partenaires afin de mettre en évidence et de [Union européenne] régler 
les problèmes et les incertitudes liés à l’échange des virus grippaux saisonniers qui sont 
apparus dans la mise en œuvre du Protocole de Nagoya par les pays ; 

b) de suivre étroitement les cas où l’échange de virus grippaux est affecté, y compris 
en raison de l’application du le Protocole de Nagoya [Union européenne] OU de suivre 
étroitement les cas où l’échange de virus grippaux est affecté, y compris en raison des 
mesures prises par les pays dans la mise en œuvre du Protocole de Nagoya [États-Unis 
d’Amérique] et/ou pour d’autres raisons, et de présenter les résultats à ce sujet à la 
prochaine réunion du Groupe consultatif PIP. [Union européenne] pourrait affecter 
l’échange de virus grippaux saisonniers et de recueillir, d’analyser et de présenter des 
données sur l’échange de virus en temps voulu pour la prochaine réunion du Groupe 
consultatif, afin de permettre de mieux comprendre les problèmes que peut poser l’échange 

                                                      

1 Document EB144/23. 

2 Meeting of the Pandemic Influenza Preparedness Framework Advisory Group. 17-19 October 2018, Geneva, 
Switzerland. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018 (http://www.who.int/influenza/pip/AGMR_Oct2018.pdf?ua=1, 
consulté le 3 décembre 2018). 
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de virus grippaux ; [Union européenne] et de communiquer ces résultats à l’initiative 
plus large de l’OMS mentionnée ci-dessous concernant les incidences pour la santé 
publique du Protocole de Nagoya ; [États-Unis d’Amérique] 

c) d’évaluer l’utilité du prototype de moteur de recherche mis au point pour déterminer 
les produits qui ont pu utiliser utilisé [Union européenne] des données sur les séquences 
génétiques de virus grippaux susceptibles de donner lieu à une pandémie et n’ont pas été 
soumis au système de partage des avantages ; [Union européenne] 

d) d’envisager en concertation avec les États Membres [États-Unis d’Amérique] les 
de [Union européenne] prochaines étapes possibles de l’application du principe de la 
reconnaissance des contributions des fournisseurs de données et de la collaboration active 
entre fournisseurs et utilisateurs de données. afin de faire mieux connaître le Cadre PIP 
auprès des gestionnaires de bases de données et des initiatives, [Union européenne], 
des fournisseurs de données et des utilisateurs de données [Union européenne], et de 
présenter ces prochaines étapes possibles à la prochaine réunion du Groupe 
consultatif PIP. [Union européenne] En particulier, le Directeur général est prié de 
préparer un libellé approprié à soumettre à l’examen des bases de données pertinentes afin 
d’informer sur le Cadre PIP les utilisateurs potentiels des données sur les séquences 
génétiques de virus grippaux susceptibles de donner lieu à une pandémie. [Union 
européenne] 

(OP)2. d’œuvrer rapidement avec les États Membres et les parties intéressées en vue 
d’examiner et d’évaluer des approches visant à répondre aux problématiques soulevées au 
paragraphe 23 du document EB144/23 [États-Unis d’Amérique] de modifier la note 1 des 
Accords types sur le transfert de Matériels 2 figurant à l’annexe 2 du Cadre PIP,1 telle qu’elle 
figure dans le rapport du Directeur général sur la mise en œuvre de la décision WHA71(11) 
(2018),2 avec effet à compter de la clôture de la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la 
Santé, afin de combler une lacune apparue à la suite de l’utilisation indirecte par des entreprises 
de Matériels biologiques PIP qui fait qu’elles n’assurent pas un partage juste et équitable des 
avantages de l’utilisation des Matériels biologiques PIP ; [États-Unis d’Amérique] 

(OP)3. de travailler en collaboration dans toute l’OMS afin de sensibiliser les États 
Membres aux incidences pour la santé publique de la mise en œuvre du Protocole de 
Nagoya, en particulier compte tenu de la nature transversale des problématiques ; [Union 
européenne] 

(OP)3.4. [Union européenne] de prier en outre le Directeur général de faire rapport sur les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces mesures à la Soixante-Treizième Assemblée 
mondiale de la Santé en 2020 par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent quarante-sixième 
session. 

=     =     = 

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

autres avantages. Organisation mondiale de la Santé, 2012 (http://www.who.int/influenza/resources/pip_framework/en/, 
consulté le 3 décembre 2018). 

2 Le document soumis à l’examen de la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé en 2019 reflétera la 
modification apportée à la note 1 de l’annexe 2 du Cadre PIP contenue à l’annexe du document EB144/23. 


