
CINQUANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA55.15

Point 13.16 de l’ordre du jour 18 mai 2002

Eradication de la variole : destruction 
des stocks de virus variolique 

La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA52.10 sur l’éradication de la variole ; 

Ayant examiné le rapport sur l’éradication de la variole ;1 

Notant que le programme de recherche ne sera pas achevé à la fin de 2002 ; 

1. DECIDE d’autoriser à nouveau le maintien temporaire des stocks existants de virus variolique 
vivant dans les sites actuels spécifiés dans la résolution WHA52.10 aux fins de la poursuite des travaux de 
recherche internationaux, étant entendu que des mesures devraient être prises pour que toutes les 
recherches approuvées restent axées sur les résultats et limitées dans le temps et soient périodiquement 
examinées et qu’une nouvelle date concernant la destruction des stocks devra être fixée lorsque les 
réalisations et les résultats des travaux de recherche permettront de dégager un consensus sur la date de 
destruction des stocks de virus variolique ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à la poursuite des travaux du Comité consultatif de la Recherche sur le Virus 
variolique en ce qui concerne la recherche sur les stocks de virus variolique et à l’exécution du 
programme de recherche de façon ouverte et transparente ; 

2) de veiller à ce que des inspections régulières de la sécurité biologique des installations de 
stockage et de recherche soient poursuivies afin de confirmer le strict confinement des stocks 
existants et d’assurer un environnement sans danger pour les travaux sur le virus variolique ; 

3) de faire en sorte, que les résultats des recherches et leurs retombées bénéficient à tous les 
Etats Membres ; 
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4) de faire rapport chaque année sur les progrès accomplis par le programme de recherche et les 
questions pertinentes à l’Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif. 
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