
CINQUANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA52.10

Point 13 de l’ordre du jour 24 mai 1999

Eradication de la variole : destruction des stocks
de virus variolique

La Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA49.10, aux termes de laquelle les stocks restants de virus variolique devaient
être détruits au 30 juin 1999 après décision finale par l’Assemblée de la Santé;

Ayant examiné le rapport du Secrétariat sur la destruction des stocks de virus variolique ainsi que le rapport
de la réunion de janvier 1999 du Comité ad hoc de l’OMS sur les Orthopoxviroses;

Affirmant que l’élimination ultime de tous les stocks de virus variolique demeure l’objectif de
l’Organisation mondiale de la Santé et de tous les Etats Membres;

Notant que des études scientifiques récentes sur la question de la variole ont argué qu’actuellement la
conservation des stocks de virus variolique permettrait la réalisation de recherches aux fins de la santé publique,
y compris la mise au point d’agents antiviraux et d’un vaccin amélioré et plus sûr;

Ayant noté l’absence de consensus parmi les Etats Membres sur la question de savoir si l’Assemblée doit
autoriser la destruction des stocks de virus variolique au 30 juin 1999, comme le proposait l’Assemblée en 1996;

1. CONFIRME RESOLUMENT la décision des Assemblées antérieures, à savoir que les stocks restants de
virus variolique doivent être détruits;

2. DECIDE d’autoriser le maintien temporaire, jusqu’en 2002 au plus tard et sous réserve d’un examen annuel
de la situation par l’Assemblée mondiale de la Santé, des stocks existants de virus variolique dans les sites actuels
& les Centres de Lutte contre la Maladie à Atlanta, Géorgie (Etats-Unis d’Amérique) et le Centre de Recherche
de l’Etat russe sur la Virologie et la Biotechnologie à Koltsovo, région de Novossibirsk (Fédération de Russie) &
aux fins de la poursuite des travaux de recherches internationaux sur les agents antiviraux et des vaccins
améliorés, et pour permettre des recherches hautement prioritaires sur la structure génétique et la pathogenèse de
la variole;
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3. DECIDE EN OUTRE que ces recherches éventuelles seront financées par les Etats Membres ou par
d’autres organismes nationaux ou internationaux et qu’elles seront conduites de façon ouverte et transparente,
seulement avec l’accord et sous la surveillance de l’OMS;

4. PRIE le Directeur général :

1) de nommer un nouveau groupe d’experts qui décidera des recherches qui doivent être effectuées, le
cas échéant, pour arriver à un consensus mondial sur la date de la destruction des stocks existants de virus
variolique, et qui sera chargé :

a) de conseiller l’OMS sur toutes les mesures à prendre concernant le virus variolique;

b) d’élaborer un plan de recherche pour les travaux prioritaires sur le virus variolique;

c) de concevoir un mécanisme de notification des résultats des recherches à la communauté
sanitaire mondiale;

d) de préparer un calendrier d’inspection pour confirmer le confinement rigoureux des stocks
existants et garantir un environnement de recherche sûr pour les travaux sur le virus variolique, et
de formuler des recommandations sur ces points;

2) de faciliter l’entière participation aux travaux du nouveau groupe d’experts d’un nombre limité de
spécialistes scientifiques et de la santé publique, ressortissants d’Etats Membres de chacune des Régions
de l’OMS;

3) de faire rapport sur les recommandations initiales et les plans du groupe d’experts, y compris les
dépenses y afférentes incombant à l’OMS, au Conseil exécutif à sa cent sixième session en mai 2000, à
condition que des fonds extérieurs aient été fournis à cet effet;

4) de présenter un rapport détaillé, y compris l’état d’avancement du programme de recherche sur le
virus variolique, au Conseil exécutif et à l’Assemblée de la Santé dès que possible, mais en tout état de
cause pas plus tard qu’en 2002, et de faire des recommandations au Conseil exécutif et à l’Assemblée de
la Santé au sujet de leurs propositions concernant la date de la destruction finale des stocks restants de virus
variolique.
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