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Le monde est maintenant exempt de variole endémique depuis 30 mois. La 
Commission mondiale pour la certification de 1'éradication de la variole, dans son 
rapport final intitulé l!L'éradication mondiale de la variole",1 a formulé les 
conclusions suivantes : !,1'éradication de la variole est réalisée" et "il n'existe 
pas d'élément permettant de penser que la variole fera sa réapparition comme 
maladie endémique". La Commission a également formulé 19 recommandations aux Etats 
Membres et à l'OMS en vue de 1'instauration d'une politique à suivre pendant la 
période postérieure à 1'éradication. 

A sa soixante-cinquième session (janvier 1980), le Conseil exécutif, dans sa 
résolution EB65.R17, a fait siennes ces conclusions et recommandations et recom-
mandé à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter deux résolu-
tions dont l'une concerne la déclaration de 1'éradication de la variole et 1'autre 
traite des mesures relatives à la période postérieure à 11éradication.^ 

1• Exemption de variole 

Le dernier cas de variole endémique s'est produit en Somalie en octobre 1978. La surveil-
lance continue poursuivie dans la Corne de l'Afrique et ailleurs a confirmé que le monde est 
désormais exempt de variole endémique depuis 30 mois # 

2• Certification de 1'éradication de la variole 

Après deux années de travail, la Commission mondiale pour la certification de 1'éradica-
tion de la variole a formulé en décembre 1979 les conclusions suivantes : 1) 1'éradication de 
la variole est réalisée dans le monde entier, et 2) il n'existe pas d'élément permettant de 
penser que la variole fera sa réapparition comme maladie endémique (page 11 du rapport final de 
la Commission mondiale^). 

3• Recommandations concernant la politique à suivre pendant la période postérieure à 1'éra-
dication 

Outre ces conclusions, la Commission mondiale a également formulé 19 recommandations 
concernant la politique à suivre pendant la période postérieure à 11éradication (pages 11-14 
du rapport final de la Commission mondiale). Ces recommandations insistent pour que la vacci-
nation antivariolique et le certificat international de vaccination antivariolique ne soient 
plus exigés. Elles soulignent 1'importance des mesures à prendre pour maintenir 1'état 
d'exemption. Parmi ces mesures figurent notamment la surveillance épidémiologique des cas 
suspects de variole； les recherches sur les infections à orthopoxvirus et notamment le monkey-
pox humain, tant sur le terrain qu'en laboratoire； l'adoption de normes de sécurité et de 
controle adéquates dans les laboratoires détenant des stocks de virus variolique； la 
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constitution de réserves de vaccins； et la préparation d'une importante documentation et le 
traitement de toutes les données d'archives relatives au programme d'éradication de la variole. 

4• Rapport final de la Commission mondiale pour la certification de 1'éradication de la 
variole 

La Commission mondiale a présenté son rapport final intitulé : "L'éradication mondiale de 
la variole" au Directeur général et ce document a déjà été transmis à tous les Etats Membres 
sous la forme d'un document de 1'Assemblée de la Santé.^ Il constitue la base sur laquelle 
reposent les conclusions et recommandations de la Commission et contient un historique de la 
lutte contre la variole et du programme d'éradication dans lequel sont notamment exposées 
1'élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie de 1'éradication de la variole. Il décrit 
de façon détaillée 11 examen méticuleux auquel la Commission mondiale s'est livrée des données 
de surveillance transmises par les 79 pays considérés comme présentant une importance épidé-
miologique pour la certification et， de ce fait, justiciables de procédures spéciales. Il 
s ' agissait des pays où la variole avait été endémique au cours des dix dernières années, des 
pays limitrophes où subsistait un risque d'importation conduisant à 1'établissement d'un foyer 
d'endémie, ainsi que des pays où les données de surveillance étaient insuffisantes pour la 
certification. Enfin, le Rapport examine attentivement 1'existence possible d'une source de 
réapparition de la variole. 

5• Résolution de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif relative à 1'éradication 
mondiale de la variole 

A sa soixante-cinquième session, en janvier 1980, le Conseil exécutif a examiné un rapport 
du Directeur général sur le programme d'éradication de la variole,2 auquel étaient joints des 
extraits du rapport final de la Commission mondiale. Dans sa résolution EB65.R17, le Conseil a 
fait siennes les conclusions et les 19 recommandations de la Commission mondiale et a recom-
mandé à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter le texte de deux réso-
lutions .̂  La première (résolution I) concerne la déclaration de 1'éradication de la variole et 
la seconde (résolution II) concerne les recommandations de la Commission mondiale en ce qui 
concerne les mesures techniques à prendre au cours de la période postérieure à 1'éradication. 
Les délégations souhaiteront peut-être examiner d'abord 1'adoption de la première résolution 
proposée par le Conseil, à propos de la déclaration de 1'éradication de la variole, qui est 
censée être examinée en séance plénière (Point 12 de l'ordre du jour provisoire). Le deuxième 
projet de résolution, relatif aux mesures techniques, pourrait alors être examiné après examen 
du programme d'éradication de la variole par la Commission A (Point 21 de l'ordre du jour 
provisoire). 

6. Etat actuel du programme 

6.1 Politique de vaccination dans les différents pays 

Au 10 avril 1980， la vaccination antivariolique n'était plus obligatoire dans 64 pays. En 
revanche, 14 pays (12 dans la Région africaine et 2 dans la Région du Pacifique occidental) 
exigeaient encore un certificat international de vaccination antivariolique. 

6.2 Enquête sur les cas suspects de variole 

Depuis janvier 1979, 69 rumeurs ont fait l'objet d'une enquête menée par 1'OMS, des natio-
naux ou des équipes mixtes OMs/nationaux (18 dans la Région africaine, 8 dans la Région des 
Amériques, 24 dans la Région de l'Asie du Sud-Est, 5 dans la Région de l'Europe，10 dans la 
Région de la Méditerranée orientale et 4 dans la Région du Pacifique occidental). Les résultats 
des enquêtes, qui ont montré qu'aucune des affections signalées n'était due à la variole, 
renforcent la crédibilité de 1'éradication mondiale de la variole. 

1 Document АЗЗ/З, annexe. 
Document EB65/23. 
Voir document EB65/1980/REC/15 pp. 18-21. 
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6.3 Recherches sur les infections à orthopoxvirus 

En juin et juillet 1979, une équipe OMS composée d'épidémiologistes, de virologistes et 
de zoologistes a travaillé avec une équipe nationale au Zaïre septentrional afin de recueillir 
d'autres renseignements sur le réservoir naturel du virus du monkeypox. Des prélèvements tissu-
laires et sériques ont été obtenus à partir de plus de 90 espèces animales. Si 1'étude de cer-
tains échantillons sériques provenant de singes a incité à croire à 1'existence d'une infection 
antérieure par le monkeypox, les recherches faites jusqu'à présent n'ont pas permis d'isoler le 
virus incriminé. Les études de laboratoire sur la structure génétique des orthopoxvirus se 
poursuivent. 

6.4 Laboratoires détenant du virus variolique 

A la fin d'avril 1980, six laboratoires situés dans les pays suivants : Afrique du Sud, 
Chine, Etats-Unis d'Amérique, Pays-Bas, Royaume-Uni et URSS, détenaient des stocks de virus 
variolique. Tous ont été visités par des équipes d'inspection de 1'OMS pendant les dix-huit 
derniers mois et 1'on s'est assuré que des mesures de sécurité y étaient respectées pour la 
conservation ou la manipulation du virus. Des précisions sur les conditions de détention du 
virus variolique en laboratoire sont données à la section 13.1 (Stocks de virus variolique 
détenus par des laboratoires) et à 11 annexe 9 (Normes de sécurité recommandées par l'OMS dans 
les laboratoires détenant du virus variolique) du rapport final de la Commission mondiale. 

6.5 Stocks de vaccins de l'OMS 

Une réserve de 47 millions de doses de vaccin est d'ores et déjà constituée dans des 
dépots de 1'OMS à Genève et New Delhi et des dons représentant plus de 50 millions de doses 
ont été annoncés par 11Inde et l'URSS. A une température de stockage de -20°C, l'activité du 
vaccin peut être maintenue pendant au moins quinze ans. Les réserves de vaccin constituées dans 
26 pays représentent également au moins 90 millions de doses. 

6.6 Documentation sur le programme d'éradication de la variole 

Un livre intitulé "The eradication of smallpox from India11 a été publié grâce aux efforts 
conjugués de 1'OMS et des autorités indiennes.^ Une publication analogue sur le programme 
d'éradication poursuivi au Bangladesh est en préparation. Par ailleurs, on se propose de publier 
le rapport final de la Commission mondiale après examen par la Trente-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé. L'OMS prévoit également de publier un livre sur le programme d Eradica-
tion (provisoirement intitulé "La variole et son éradication") au cours des deux ou trois pro-
chaines années. Cet ouvrage sera l'oeuvre d'une équipe de rédaction qui sollicitera les avis, 
les témoignages et les connaissances de toutes sortes de scientifiques ou de personnels du pro-
gramme qui ont activement participé à 1'action menée contre la variole. Il constituera donc 
une description historique complète du programme et des aspects techniques de la maladie. 

1 Basu, R. N., Jezek, Z. & 
World Health Organization, 1979 
History of International Public 

Ward, N. A. The eradication of smallpox from India， New Delhi, 
(WHO Regional Publications, South-East Asia Series № 5 ； 
Health № 2). 
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Rapport du Directeur général 

Le monde est maintenant exempt de variole endémique depuis 30 mois• La 
Commission mondiale pour la certification de 1'éradication de la variole, dans son 
rapport final intitulé l!L'éradication mondiale de la variole",1 a formulé les 
conclusions suivantes : M1'éradication de la variole est réalisée" et "il n'existe 
pas d'élément permettant de penser que la variole fera sa réapparition comme 
maladie endémique". La Commission a également formulé 19 recommandations aux Etats 
Membres et à 1'OMS en vue de l'instauration d'une politique à suivre pendant la 
période postérieure à 1'éradication. 

A sa soixante-cinquième session (janvier 1980), le Conseil exécutif, dans sa 
résolution EB65.R17， a fait siennes ces conclusions et recommandations et recom-
mandé à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter deux résolu-
tions dont 1'une concerne la déclaration de 1'éradication de la variole et 1'autre 
traite des mesures relatives à la période postérieure à 11éradication.^ 

1. Le monde libéré de la variole 

Le dernier cas de variole endémique s*est produit en Somalie 
lance continue poursuivie dans la Corne de l'Afrique et ailleurs a 
exempt de variole endémique depuis maintenant 30 mois• 

en octobre 1977. La surveil-
confirmé que le monde est 

2. Certification de 1'éradication de la variole 

Après deux années de travail, la Commission mondiale pour la certification de 1'éradica-
tion de la variole a formulé en décembre 1979 les conclusions suivantes : 1) 1 * éradication de 
la variole est réalisée dans le monde entier, et 2) il n'existe pas df élément permettant de 
penser que la variole fera sa réapparition comme maladie endémique (page 11 du rapport final de 
la Commission mondiale!). 

3• Recommandations concernant la politique à suivre pendant la période postérieure à 1'éra-
dication 

Outre ces conclusions, la Commission mondiale a également formulé 19 recommandations 
concernant la politique à suivre pendant la période postérieure à 1'éradication (pages 11-14 
du rapport final de la Commission mondiale). Ces recommandations insistent pour que la vacci-
nation antivariolique et le certificat international de vaccination antivariolique ne soient 
plus exigés. Elles soulignent 1'importance des mesures à prendre pour maintenir 1'état 
d'exemption. Parmi ces mesures figurent notamment la surveillance épidémiologique des cas 
suspects de variole； les recherches sur les infections à orthopoxvirus et notamment le monkey-
pox humain, tant sur le terrain qu'en laboratoire； 1'adóption de normes de sécurité et de 
controle adéquates dans les laboratoires détenant des stocks de virus variolique； la 

Document АЗЗ/З, annexe. 
Voir document EB65/l98o/REc/l, pp. 18-21. 
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constitution de réserves de vaccins； et la préparation d'une importante documentation et le 
traitement de toutes les données d'archives relatives au programme d'éradication de la variole. 

4. Rapport final de la Commission mondiale pour la certification de 1'éradication de la 
variole 

La Commission mondiale a présenté son rapport final intitulé : lfL'éradication mondiale de 
la variole" au Directeur général et ce document a déjà été transmis à tous les Etats Membres 
sous la forme d'un document de l'Assemblée de la SantéД II constitue la base sur laquelle 
reposent les conclusions et recommandations de la Commission et contient un historique de la 
lutte contre la variole et du programme d'éradication dans lequel sont notamment exposées 
l'élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie de 1'éradication de la variole. Il décrit 
de façon détaillée 1'examen méticuleux auquel la Commission mondiale s'est livrée des données 
de surveillance transmises par les 79 pays considérés comme présentant une importance épidé-
miologique pour la certification et, de ce fait, justiciables de procédures spéciales. Il 
s'agissait des pays où la variole avait été endémique au cours des dix dernières années, des 
pays limitrophes où subsistait un risque d'importation conduisant à l'établissement d'un foyer 
d'endémie, ainsi que des pays où les données de surveillance étaient insuffisantes pour la 
certification. Enfin, le Rapport examine attentivement 1'existence possible d'une source de 
réapparition de la variole. 

5• Résolution de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif relative à 1'éradication 
mondiale de la variole 

A sa soixante-cinquième session, en janvier 1980， le Conseil exécutif a examiné un rapport 
du Directeur général sur le programme d'éradication de la variole,2 auquel étaient joints des 
extraits du rapport final de la Commission mondiale. Dans sa résolution EB65.R17, le Conseil a 
fait siennes les conclusions et les 19 recommandations de la Commission mondiale et a recom-
mandé à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter le texte de deux réso-
lutions La première (résolution I) concerne la déclaration de 1 * éradication de la variole et 
la seconde (résolution II) concerne les recommandations de la Commission mondiale en ce qui 
concerne les mesures techniques à prendre au cours de la période postérieure à 1'éradication. 
Les délégations souhaiteront peut-être examiner d'abord 1'adoption de la première résolution 
proposée par le Conseil, à propos de lâ  déclaration de 1'éradication de la variole, qui est 
censée être examinée en séance plénière (Point 12 de 1'ordre du jour provisoire). Le deuxième 
projet de résolution, relatif aux mesures techniques, pourrait alors être examiné après examen 
du programme d'éradication de la variole par la Commission A (Point 21 de l'ordre du jour 
provisoire). 

6. Etat actuel du programme 

6.1 Politique de vaccination dans les différents pays 

Au 10 avril 1980， la vaccination antivariolique n'était plus obligatoire dans 64 pays. En 
revanche, 14 pays (12 dans la Région africaine et 2 dans la Région du Pacifique occidental) 
exigeaient encore un certificat international de vaccination antivariolique. 

6.2 Enquête sur les cas suspects de variole 

Depuis janvier 1979， 69 rumeurs ont fait 1'objet d'une enquête menée par 1'OMS, des natio-
naux ou des équipes mixtes OMs/nationaux (18 dans la Région africaine, 8 dans la Région des 
Amériques, 24 dans la Région de l'Asie du Sud-Est, 5 dans la Région de l'Europe, 10 dans la 
Région de la Méditerranée orientale et 4 dans la Région du Pacifique occidental). Les résultats 
des enquêtes, qui ont montré qu'aucune des affections signalées n'était due à la variole, 
renforcent la crédibilité de 1'éradication mondiale de la variole. 

1 Document АЗЗ/З, annexe. 
2 Document EB65/23. 

Voir document EB65/l98o/REC/l, pp. 18-21. 
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6.3 Recherches sur les infections à orthopoxvirus 

En juin et juillet 1979, une équipe OMS composée d'épidémiologistes, de virologistes et 
de zoologistes a travaillé avec une équipe nationale au Zaïre septentrional afin de recueillir 
d'autres renseignements sur le réservoir naturel du virus du monkeypox. Des prélèvements tissu-
laires et sériques ont été obtenus à partir de plus de 90 espèces animales. Si 11 étude de cer-
tains échantillons sériques provenant de singes a incité à croire à 1'existence d'une infection 
antérieure par le monkeypox, les recherches faites jusqu'à présent n'ont pas permis d'isoler le 
virus incriminé. Les études de laboratoire sur la structure génétique des orthopoxvirus se 
poursuivent. 

6.4 Laboratoires détenant du virus variolique 

A la fin d'avril 1980, six laboratoires situés dans les pays suivants : Afrique du Sud, 
Chine, Etats-Unis d'Amérique, Pays-Bas, Royaume-Uni et URSS, détenaient des stocks de virus 
variolique. Tous ont été visités par des équipes d'inspection de 1'OMS pendant les dix-huit 
derniers mois et 1'on s'est assuré que des mesures de sécurité y étaient respectées pour la 
conservation ou la manipulation du virus. Des précisions sur les conditions de détention du 
virus variolique en laboratoire sont données à la section 13.1 (Stocks de virus variolique 
détenus par des laboratoires) et à 11 annexe 9 (Normes de sécurité recommandées par l'OMS dans 
les laboratoires détenant du virus variolique) du rapport final de la Commission mondiale. 

6.5 Stocks de vaccins de 1'OMS 

Une réserve de 47 millions de doses de vaccin est d'ores et déjà constituée dans des 
dépots de l'OMS à Genève et New Delhi et des dons représentant plus de 50 millions de doses 
ont été annoncés par 1'Inde et 1'URSS. A une température de stockage de -20°С, 1'activité du 
vaccin peut être maintenue pendant au moins quinze ans. Les réserves de vaccin constituées dans 
26 pays représentent également au moins 90 millions de doses. 

6.6 Documentation sur le programme d'éradication de la variole 

Un livre intitulé "The eradication of smallpox from India" a été publié grâce aux efforts 
conjugués de l'OMS et des autorités indiennes. Une publication analogue sur le programme 
d1éradication poursuivi au Bangladesh est en préparation. Par ailleurs, on se propose de publier 
le rapport final de la Commission mondiale après examen par la Trente-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé. L'OMS prévoit également de publier un livre sur le programme d'éradica-
tion (provisoirement intitulé "La variole et son éradication11) au cours des deux ou trois pro-
chaines années. Cet ouvrage sera 1'oeuvre d'une équipe de rédaction qui sollicitera les avis, 
les témoignages et les connaissances de toutes sortes de scientifiques ou de personnels du pro-
gramme qui ont activement participé à 1'action menée contre la variole. Il constituera donc 
une description historique, complète du programme et des aspects techniques de la maladie. 

1 Basu, R. N., Jezek, Z. & 
World Health Organization, 1979 
History of International Public 

Ward, N. A. The eradication of smallpox from India， New Delhi， 

(WHO Regional Publications, South-East Asia Series N° 5 ； 

Health № 2). 


