
QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA49.10 

Point 18.1 de l'ordre du jour 25 mai 1996 

Eradication de la variole : 
destruction des stocks de virus variolique 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que, le 8 mai 1980，la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a proclamé 
l'éradication mondiale de la variole dans la résolution WHA33.3; 

Notant d'autre part que, dans la résolution WHA33.4, cette même Assemblée a approuvé des 
recommandations concernant l'ère post-éradication 一 dans lesquelles il était précisé que les stocks restants de 
virus variolique ne devaient être conservés que dans un nombre limité de centres -，et que le stock de virus 
variolique a été réduit depuis et est maintenant limité au centre collaborateur de l'OMS pour la variole et les 
autres poxviroses, désigné aux Centres de Lutte contre la Maladie à Atlanta, Géorgie (Etats-Unis d'Amérique), 
et au Centre de Recherche de l'Etat russe sur la Virologie et la Biotechnologie à Koltsovo, région de 
Novossibirsk (Fédération de Russie); 

Reconnaissant que l'information sur les séquences du génome de plusieurs souches de virus variolique 
et les fragments d'ADN clonés permettent de résoudre les questions scientifiques sur les propriétés des gènes 
et protéines viraux ainsi que les problèmes éventuels de diagnostic de variole présumée, et que le virus 
variolique qui s'échapperait d'un laboratoire ferait courir un risque grave étant donné qu'une proportion 
croissante de la population n'est pas immunisée contre la variole; 

R E C O M M A N D E que les stocks restants de virus variolique (y compris de tous les virus de la variole 
mineure), les séquences d'ADN du génome viral, les spécimens cliniques et autres matériels contenant du 
virus variolique infectieux soient détruits au 30 juin 1999 après que la décision aura été prise par l'Assemblée 
de la Santé - cette date constituant un moratoire de cinq ans et demi après la date limite du 
31 décembre 1993 proposée par le Comité ad hoc sur les Orthopoxviroses, moratoire décidé en vue de 
prendre des mesures pour arriver à un consensus plus large. 

Sixième séance plénière, 25 mai 1996 

A49/VR/6 


