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FRANÇAIS SEULEMENT 

Remplacer l'alinéa a) du paragraphe 1. par le texte suivant : 

"a) sa profonde gratitude aux pays qui ont pu achever 1 Eradication 

de la variole endémique, à ceux qui s'efforcent encore d'y parvenir 

et au personnel de 1'OMS qui participe à ce programme； et" 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB5l/conf.Doc. No 2 
18 janvier 1973 

Cinquante et unième session 

Point 3.4 de l'ordre du jour 

EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 

PROGRAMME D*ERADICATION DE LA VARIOLE 
(Projet de résolution proposé par Sir George Godber) 

Le Conseil exécutif, 

Notant avec satisfaction 1fétat d'avancement du programme d'éradication 

de la variole, 

1• EXPRIME 

a) sa profonde gratitude aux pays qui ont pu achever 1•eradication 
de la variole endémique, à ceux qui s'efforcent encore dfy parvenir 
et au personnel compétent de l'OMS; et 

b) 1'espoir que tous les pays maintiendront la combinaison de 
surveillance stricte et de mesures de vaccination appropriée à 
leur situation particulière; 

2, RECOMMANDE que 1'Organisation et les pays où la maladie est encore 
endémique déploient le maximum dfefforts de façon à achever 1'eradication, 
si possible, d'ici la fin de 1975. 
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PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE 

(Projet révisé de résolution proposé par Sir George Godber) 

Le Conseil exécutif, 

Notant avec satisfaction l'état d1 avancement du programme d'éradication de la variole, 

EXPRIME 

a) sa profonde gratitude aux pays qui ont pu achever 11éradication de la variole 
endémique, à ceux qui s'efforcent encore d ry parvenir et au personnel de l'OMS qui 
participe à ce programme； et 
b) 1'espoir que chaque pays maintiendra la combinaison de surveillance stricte et 
de mesures de vaccination appropriée à sa situation particulière； 

2. RECOMMANDE que 1'Organisation et les pays où la maladie est encore endémique déploient 
le maximum d1 efforts de façon à achever l'éradication le plus tôt qu'il sera possible. 


