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PROGRAMME D ’ERADICATION DE LA VARIOLE
Projet de résolution proposé par la délégation de l ’Union des Républiques

socialistes soviétiques

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d ’éradication 
de la variole;

les pays où la maladie est endémique;

Considérant que les progrès accomplis et les efforts inlassables déployés par 
l ’OMS et ses Etats Membres pour exécuter le programme permettent de compter que 
1 'éradication de la variole sera bientôt achevée dans le monde entier;

Consciente de ce que la réussite de ce programme représentera le premier 
exemple de 1 ’éradication d ’une maladie hautement dangereuse grâce à une large coopé
ration internationale et aux efforts collectifs de l ’OMS, de ses Etats Membres et 
de diverses organisations internationales tant gouvernementales que non gouvernementales

Reconnaissant que le succès du programme a tenu à sa base profondément 
scientifique, aux recherches et investigations pratiques incessantes pendant toute 
la durée de l ’exécution, aux mesures prises pour tenir dûment compte des caracté
ristiques particulières de l’agent causal de la Variole ainsi que de l’immunité 
à l ’infection, aux améliorations considérables apportées ces quelques dernières 
années à la qualité et à l ’efficacité, du vaccin antivariolique, à la mise au point 
et à la large application pratique de nouvelles méthodes de vaccination de masse, 
et au perfectionnement constant des systèmes de dépistage des cas et d ’enregis
trement des vaccinations;

Notant aussi que l’entrée du programme d'éradication de la variole dans sa 
phase finale a été le résultat d ’efforts prolongés et héroïques faits par de nombreux 
pays, organismes internationaux, établissements, médecins et agents de terrain, tant 
dans la période précédant les années 1950 durant laquelle on a exécuté des campagnes 
nationales et créé des conditions préalables à l ’action antivariolique à l ’échelle 
internationale qu'après l’institution et le lancement d ’une campagne internationale 
d'éradication de la variole conformément à la résolution WHA11.54 adoptée en 1958 
et après l’intensification du programme à partir de 1967 conformément à la réso
lution ША19.16,

Notant avec satisfaction le succès considérable obtenu par l ’exécution du 
programme et dont témoigne la réduction marquée du nombre des cas de variole dans



REMERCIE tous les gouvernements, toutes les organisations et toutes les 
personnes qui ont contribué à 1 'exécution du programme et leur demande de 
poursuivre leurs efforts d ’éradication de la variole pendant cette phase- 
finale du programme;

SOULIGNE la nécessité de maintenir dans toutes les régions du monde la 
plus grande vigilance et un esprit de haute responsabilité, de sorte que, grâce 
à la poursuite de la surveillance épidémiologique active et des programmes de 
vaccination correspondants, on évite les poussées possibles de variole pour ne 
pas laisser perdre les conditions favorables qui existent actuellement pour 
l ’achèvement couronné de succès du programme;

ESTIME nécessaire que 1 ’éradication de la variole dans le monde entier 
fasse l ’objet d ’un résumé et d ’une description dans une publication d ’importance 
majeure, ce pour quoi on devrait s’assurer le concours de scientifiques et 
d ’agents de terrain ayant participé à l ’exécution du programme, après qu’on ait 
analysé avec soin et ainsi préservé pour l ’humanité l ’expérience historique 
unique que constitue 1 ’éradication de l ’une des maladies transmissibles les 
plus dangereuses grâce à une coopération internationale efficace, expérience 
qui servira sans doute pour des programmes d ’action contre d ’autres maladies 
transmissibles;

PRIE le Directeur général de l ’Organisation mondiale de la Santé
a) d ’élaborer des recommandations concernant les activités futures 
de l ’Organisation et de ses Etats Membres qui seront requises pour 
maintenir l ’éradication de la variole dans le monde entier, y compris des 
adjonctions possibles au Règlement sanitaire international;
b) d ’assurer une extension des recherches sur les méthodes permettant 
de différencier les virus du groupe des poxvirus et de déterminer les 
caractéristiques spéciales de leur épidémiologie, une attention parti
culière étant prêtée aux virus semblables à celui de la variole (souches 
whitepox) isolés chez des singes et à d ’autres virus des singes; et
c) de soumettre au Conseil exécutif, à l ’une de ses sessions, ou à 
une Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur l’évolution dans ce 
domaine.


