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La Commission du Programme et du Budget, lors de sa seiaième séance, tenue 
le 28 mai 1959* a décidé de recommander à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 
l'adoption des résolutions suivantes : 

1, Eradication de la variole 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'éradieation de la 

Notant : 

1) que, malgré les grands progrès réalisés sur la voie de l'éradieation 
de la variole dans certaines régions du monde, il subsiste d'importants 
foyers d'endémicité variolique dans d'autres régions, notamment en Asie 
du Sud-Est et en Afrique, à partir desquelles la maladie peut être exportée 
vers des pays qui en sont maintenant indemnes; 

2) que, comme le démontre l'expérience de plusieurs pays, 1'éradieation 
de la variole dans une zone d'endémicité peut être obtenue par la vaccina-
tion ou la revaccination effective de 80 % de la population en l'espace 
de quatre à cinq ans; 

3) que l'on dispose d'informations scientifiques et techniques suffi-
santes sur la production d'un vaftein antivariolique approprié; et 
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4) que si un programme d'eradication est de nature à imposer pendant 
quatre ou cinq ans un surcroît d'efforts et de charges financières pour 
la'lutte intensifiée contre la variole, le lourd fardeau annuel des 
dépenses récurrentes engagées à cette fin pourra être considérablement 
allégé par l'espacement des vaccinations, lorsque l'on pourra estimer 
que 1'éradication est obtenue, 

1. SOULIGNE qu'il est urgent de réaliser 1*éradication de la variole dans 
l'ensemble du monde; 

2. RECOMMANDE aux administrations sanitaires des pays où la variole continue 
à sévir d'organiser et de mettre dès que possible à exécution des programmes 
d'éradication en prenant les mesures nécessaires pour se procurer un vaccin 
efficace et stable; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'insister auprès des administrations sanitaires des pays où la 
variole continue à sévir pour qu'elles mettent en oeuvre des programmes 
d'éradication, et de mettre à leur disposition les directives techniques 
et les avis qui pourraientlmjr être nécessaires; 

2) de prévoir, dans ses projets de programme et de budget pour les 
années à venir, les crédits nécessaires pour faoiliter les programmes 
d'éradication de la variole et pour fournir l'assistance demandée à 
cette fin par les administrations sanitaires nationales; et 

3) de recueillir auprès des pays intéressés des renseignements sur 
l'organisation et le déroulement de leurs programmes d'éradication et 
de faire un nouveau rapport à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Etude organique sur les publications 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la résolution EB23.R66 du Conseil; et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les publications de l'OMS,1 
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1. RECONNAIT que cette importante question nécessite un examen attentif; et 

2. INVITE le Conseil exécutif à poursuivre son étude organique des publi-
cations, en tenant compte des observations présentées au cours des débats de 
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, et à faire rapport sur ses con-
clusions et recommandations à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. 


