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R E S O L U T I O N O F T H E E X E C U T I V E B O A R D O F T H E W H O 

R É S O L U T I O N D U C O N S E I L E X É C U T I F D E L ' O M S 
Р Е З О Л Ю Ц И Я И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О К О М И Т Е Т А В О З 
R E S O L U C I O N D E L C O N S E J O E J E C U T I V O D E L A O M S 

Quatre-vingt-onzieme session EB91.R7 

Points 4.2 et 6 de l'ordre du jour 25 janvier 1993 

ERADICATION DE LA POLIOMYELITE 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme élargi de vaccination qui met l'accent 
sur la nécessité d'accélérer les progrès et particulièrement rexécution de l'initiative pour l，éradication de la 
poliomyélite d'ici l'an 2000;1 — 

RECOMMANDE à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé， 

Notant le rapport du Directeur général sur le programme élargi de vaccination qui met l'accent 
sur la nécessité d'accélérer les progrès et particulièrement l'exécution de Pinitiative pour Péradication de 
la poliomyélite d'ici Гап 2000; 

Notant avec satisfaction les progrès réalisés dans la voie de l，éradication de la poliomyélite par 
toutes les Régions de l'OMS; 

Félicitant les pays de la Région des Amériques qui n'ont enregistré aucun cas de poliomyélite dû 
au poliovirus sauvage depuis plus d'un an; 

Notant la résolution WPR/RC39.R15 du Comité régional du Pacifique occidental sur 
l'éradication de la poliomyélite d'ici 1995; 

Constatant la profonde préoccupation exprimée par le groupe consultatif mondial du programme 
au sujet de "l'absence de volonté politique de la part de certains pays industrialisés, pays en 
développement et donateurs qui n'accordent pas le rang de priorité voulu à l'éradication de la 
poliomyélite"; 

Mettant en garde contre l'impossibilité de réaliser l'objectif de l，éradication mondiale de la 
poliomyélite sans une accélération constante des programmes nationaux de vaccination; 

Soulignant que l'éradication de la poliomyélite aura pour effets de renforcer les activités du 
programme dirigées contre d'autres maladies, d'économiser les ressources financières actuellement 
consacrées à l'achat de vaccins, aux traitements médicaux et à la réadaptation，d'améliorer la 
surveillance，de renforcer les services de laboratoire, d'améliorer l'efficacité des systèmes de prestations 
et d'accroître la participation communautaire; 

1 Document EB91/15. 
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Rappelant les résolutions WHA41.28, WHA42.32, WHA44.33 et WHA45.17 de l'Assemblée de la 
Santé ainsi que la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de 
l'enfant qui mentionnent, parmi les objectifs des années 90，l'éradication mondiale de la poliomyélite, 
l'élimination du tétanos néonatal et la réduction de la morbidité et de la mortalité dues à la rougeole; 

1. RE AFFIRME que Pobjectif de l'éradication mondiale de la poliomyélite d'ici Pan 2000 peut être 
atteint; 

2. CONFIRME l'engagement de l'OMS en faveur de Péradication de la poliomyélite qui constitue 
l'une des plus hautes priorités de l'action sanitaire mondiale; 

3. A P P R O U V E le plan d'action révisé, y compris la création et l，extension de zones indemnes de 
poliomyélite et la confirmation de l'absence de toute transmission du poliovirus sauvage dans ces zones; 

4. APPRECIE l'engagement, le soutien et les actions coordonnées de l'UNICEF et d'autres 
organisations du système des Nations Unies, d'autres institutions intergouvemementales, ainsi que des 
organisations gouvernementales et non gouvernementales, notamment Rotary International; 

5. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de réaffirmer leur engagement en faveur de Péradication de la poliomyélite sur le plan 
national et de mobiliser le personnel et les ressources nécessaires pour mener à bien cette 
éradication; 

2) d'appliquer les politiques et stratégies essentielles du plan d'action mondial; 

3) de mettre en place une surveillance efficace des cas de paralysie flasque aiguë et de la 
circulation persistante du poliovirus sauvage dans les populations et dans l'environnement; 

4) de renforcer les services de réadaptation destinés aux enfants handicapés par la 
poliomyélite et les autres maladies paralytiques; 

6. INVITE les organisations du système des Nations Unies, les autres institutions 
intergouvernementales et les organisations gouvernementales et non gouvernementales à soutenir les 
pays qui se sont engagés à éradiquer la poliomyélite en coopérant à la planification et à l'exécution des 
activités essentielles, en veillant à fournir des quantités suffisantes de vaccin antipoliomyélitique pour la 
vaccination supplémentaire, en appuyant le développement du réseau de laboratoires spécialisés dans les 
poliovirus et en accordant une assistance technique pour la surveillance et la vaccination; 

7. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en oeuvre les mesures requises pour atteindre Pobjectif de l，éradication 
mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000，notamment les plans, l，appui budgétaire et les activités 
organisationnelles nécessaires pour coordonner Paction sanitaire; 

2) d'aider les pays à obtenir des quantités suffisantes de vaccins répondant aux normes de 
qualité de l'OMS, tant pour la vaccination systématique que pour la vaccination supplémentaire, 
y compris en fabriquant ces vaccins localement ou en conditionnant sur place des vaccins en vrac, 
selon le cas; 

3) de coopérer avec les pays pour déterminer leurs autres besoins concernant Padoption des 
mesures essentielles pour l'éradication de la poliomyélite, y compris celles qui ont trait à la 
logistique et à la chaîne du froid, aux services de laboratoire et à la surveillance; 

4) de collaborer avec les autres organisations du système des Nations Unies, les autres 
institutions intergouvernementales et les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales pour mobiliser les fonds nécessaires à l'approvisionnement en vaccins et pour 
satisfaire les autres exigences de l，éradication de la poliomyélite; 
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5) de contrôler tous les mois les progrès accomplis au moyen de rapports sur les cas dépistés 
de paralysie flasque aiguë，sur les cas confirmés de poliomyélite et sur les indicateurs de 
l'efficacité de la surveillance; 

6) de poursuivre les travaux de recherche fondamentale et appliquée en rapport avec 
l'éradication de la poliomyélite; 

7) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès réalisés dans 
la voie de l’éradication mondiale de la poliomyélite d'ici l，an 2000. 
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