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DEUXIEME SEANCE 

Mardi 13 mai 1980, 9 h 30 

Président : Dr Elizabeth QUAMINA (Trinité -et- Tobago) 

1. EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION MONDIALE POUR LA CERTIFICATION DE L'ERADICATION DE LA 
VARIOLE : Point 21 de l'ordre du jour (document ЕВ65 /1980/REС/1, résolution EВ65.R17; 
documents_A33(3 et А33/4; résolution WHA33.3) 

Le PRESIDENT fait valoir que la plupart des délégués auront participé à la célébration 
de l'éradication de la variole le 8 mai, lorsque l'Assemb ée de la Santé a adopté la résolu- 
tion WHA33.3, proclamant l'éradication mondiale de la variole. Etant donné que les délégués 

ont fait part de leur gratitude à cette occasion, elle propose que la Commission s'attache 
surtout aux mesures à prendre dans le sillage de l'éradication, à savoir les recommandations 
de la Commission mondiale pour la Certification de l'Eradication de la Variole. Ces recomman- 

dations sont jointes en annexe à la résolution EВ65.R17. On pourra se référer également aux 
documents А33/3 (le rapport de la Commission mondiale) et А33/4 (le rapport du Directeur 
général sur le programme d'éradication de la variole). 

Elle demande au représentant du Conseil exécutif de présenter le point de l'ordre du jour. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'à sa soixante - 
cinquième session le Conseil exécutif a examiné le rapport du Directeur général (document 

ЕВ65/23) et le rapport de la Commission mondiale pour la Certification de l'Eradication de la 

Variole. La Commission a pris acte avec une profonde gratitude de l'éradication de ce terrible 

fléau et a déclaré qu'il s'agissait d'un événement d'importance historique pour la santé de 
l'humanité. 

L'énergie considérable et l'énorme potentiel que représente la coopération internationale 
en matière de santé sont illustrés par le fait que la variole existait encore sous forme endé- 

mique dans 59 pays il y a 22 ans lorsque la Onzième Assemb éе mondiale de la Santé, par sa 
résolution WHA11.54, a approuvé l'objectif de l'éradication de la maladie. 

Les trois questions principales que le Conseil doit examiner sont les suivantes : 1) peut - 

il faire sienne la conclusion de la Commission mondiale selon laquelle l'éradication de la 

variole a été réalisée; 2) si cette conclusion est retenue, comment la Trente -Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé doit -elle marquer le succès du programme et 3) les 19 recomman- 

dations de la Commission mondiale suffisent -elles à garantir l'extirpation durable de la 

maladie. Les deux premiers points ont déjà été réglés par la présente Assemblée de la Santé 

lors de sa huitième séance plénière, et la résolution WHA33.3 a été adoptée. 

Les 19 recommandations de la Commission mondiale ont pour but de fixer une politique pour 

l'époque qui suivra l'éradication de la variole en vue de garantir la disparition définitive 

de cette maladie. Le Conseil a adopté ces recommandations à l'unanimité et en a demandé l'appli- 

cation immédiate. Toutefois, un certain nombre de points précis doivent être mentionnés : abo- 

lition de la vaccination antivariolique sauf pour les chercheurs exposés au risque, suppres- 

sion de l'obligation faite aux voyageurs de présenter un certificat international de vaccina- 

tion contre la variole et maintien d'un système de surveillance et de diagnostic pour les cas 

présumés de variole de façon à conserver la confiance de l'opinion publique mondiale. On a 
jugé également nécessaire de poursuivre la surveillance des infections à drthopoxvirus chez 

l'homme et de maintenir les mesures de protection et de sécurité les plus strictes dans les 

établissements détenant des stocks de virus, le nombre de ces derniers devant être ramené à 

quatre au maximum. 

Le Conseil a recommandé que soit mis au point le plus rapidement possible un document sur 

l'histoire de la campagne mondiale d'éradication, l'expérience recueillie et les méthodes 

mises en oeuvre, y compris les informations statistiques appropriées. Cette monographie présen- 

terait un intérêt historique inestimable sur le plan des techniques sanitaires pour tous les 

pays et leurs services de santé, ainsi que pour l'OMS. 

En conséquence, le Conseil a recommandé à l'Assemblée de la Santé le projet de résolution 
contenu à la partie II de la résolution EВ65.R17. 

Il est vital de continuer à lutter en vue d'extirper de toute 1a terre d'autres maladies 
dévastatrices très répandues. 
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Le Dr VIOLAKI PARASKEVA (Grèce) dit tout le bien qu'elle pense du document А33/3 et estime 
qu'il faudrait le publier sous forme de brochure et le distribuer aux Etats Membres. Elle pense 
également qu'il serait utile de rassembler toute l'expérience et l'information technique accu- 
mulées afin qu'on puisse en disposer si jamais une situation d'urgence se produisait à l'avenir. 
Sa délégation appuie sans réserve toutes les recommandations de la Commission mondiale et se 
félicite de constater que seuls 14 pays exigent encore des voyageurs des certificats interna- 
tionaux de vaccination; elle espère que cette obligation sera promptement levée. Les modifi- 
cations appropriées devront être apportées au Règlement sanitaire international. En ce qui 
concerne l'avenir, elle demande quelles mesures l'OMS compte prendre pour contrôler les labo- 
ratoires détenant des stocks de virus, et quels mécanismes l'Organisation devra mettre en place 
pour inspecter périodiquement ces établissements. Elle aimerait savoir également quelles dispo- 
sitions l'OMS a prises pour répondre aux demandes que pourraient adresser les Etats Membres 
souhaitant recevoir d'urgence une assistance pour le diagnostic précoce des cas suspects de 
variole. 

Le Dr STIRLING (République -Unie de Tanzanie) manifeste quelque inquiétude devant l'euphorie 
qui entoure la proclamation de l'éradication mondiale de la variole. Cette euphorie semble 
négliger la possibilité qu'il puisse exister des cas de variole non dépistés et les risques 
que présentent les stocks de virus. Il a été souligné d'entendre dire que cette euphorie 
n'était que passagère et qu'elle ne reflétait pas l'opinion réfléchie du Conseil exécutif et 

de la Commission mondiale. 
Tant qu'on conservera du virus, ne serait -ce que dans quatre laboratoires, on ne pourra 

pas dire que la maladie a été extirpée. La récente flambée provenant d'une source non auto- 
risée, au Royaume -Uni, a montré ce qui pouvait se produire. Même si elle est restée circons- 

crite, elle aurait pu être plus grave, et en tout cas, elle n'aurait jamais dû se produire. 
Est -ce que ces stocks de virus sont bien nécessaires ? L'OMS n'aura pas les moyens de faire 
appliquer la règle qui veut que quatre centres seulement en détiennent. Une source unique, 
située de préférence à Genève, suffirait largement, et devrait être soumise à des règles de 

sécurité rigoureuses. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), qui fait allusion au 
récent accident survenu dans un laboratoire de Birmingham avec le virus de la variole, explique 

que le Professeur Bedson travaillait officiellement et pour le compte de l'OMS. Ce doit être 

par suite d'un malentendu que l'on a pu parler de source non autorisée. 

Le Dr KALISA ( Zaire) déclare que sa délégation a fait siennes les recommandations de la 

Commission mondiale, qui doivent bénéficier d'un rang de priorité élevé tant à l'OMS que chez 

les Etats Membres, et demande par conséquent au Directeur général de faire tout son possible 
pour leur donner la suite qu'elles méritent en fournissant l'appui administratif et financier 
nécessaire. Cela vaut notamment pour le programme spécial de surveillance et de recherche dans 
le domaine du monkeypox humain. Le Zaire fera tout ce qui est en son pouvoir pour appuyer ce 

programme. Des recherches ont été entreprises récemment au Zaire pour déterminer plus préci- 
sément la fréquence, le mode de transmission et le cycle naturel de la maladie. Le monkeypox 
constitue un problème en Afrique centrale et occidentale, ainsi que dans tous les pays situés 

en zone de forêt tropicale. Il s'agit donc d'un problème d'intérêt général qui requiert une 

attention particulière pendant l'ère de post -éradication. 

Lors d'un séminaire sur la surveillance du monkeypox et des fièvres hémorragiques virales 

organisé à Brazzaville au mois d'avril sous les auspices de l'OMS, on a noté que, bien que le 

monkeypox soit considéré comme une zoonose relativement rare, il n'en constituait pas moins 

une très importante infection à orthopoxvirus qui requiert une surveillance accrue au cours de 

la période post -éradication; il est donc indispensable que cette surveillance bénéficie de 

l'appui administratif et financier de l'OMS. Il y a encore de nombreux points obscurs en ce qui 

concerne le monkeypox, et il faudrait disposer de connaissances complémentaires pour pouvoir 

apprécier à leur juste valeur les рrоЫ èmes que pourrait causer cette maladie à l'égard de la 

certification de l'éradication de la variole. 

Dans les zones d'endémicité du monkeypox, il convient de développer des procédures de 

surveillance qui seraient utiles non seulement pour le monkeypox, mais également pour les 

fièvres hémorragiques virales et contribueraient également à promouvoir les soins de santé 

primaires. Enfin, le monkeypox présente un intérêt mondial du point de vue de la conservation 
de l'acquis que représente l'éradication de la variole, et c'est pourquoi sa délégation 



A33 /A/SR/2 

Page 4 

demande au Directeur général de prévoir sur le budget ordinaire un poste spécial destiné à 

couvrir le coût des opérations de surveillance et de recherche relatives au monkeypox. 

Sa délégation appuie le projet de résolution. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) rappelle qu'en 1972 la variole avait donné lieu 

à un long débat. A l'époque, seuls quelques rares optimistes avaient estimé que l'éradication 

était possible et pourtant cinq ans plus tard elle était réalisée. Il espère que l'argent 

ainsi économisé du fait de l'éradication continuera à être consacré à la santé et que les 

gouvernements augmenteront leurs contributions aux programmes spéciaux de l'OМS, la lutte 

antipaludique par exemple. Sa délégation fait siennes les conclusions et recommandations de 

la Commission mondiale et appuie le projet de résolution. Il souligne l'importance de la part 

prise par le Dr Henderson à l'éradication de la variole, ainsi que par les nombreux scienti- 

fiques de 73 pays. L'éradication de la variole représente un triomphe en matière de coopération 

internationale et de médecine préventive. 

Le Professeur HALTER (Belgique) déclare que sa délégation partage l'inquiétude déjà mani- 
festée en ce qui concerne l'avenir, notamment à l'égard de la conservation du virus varioleux 
dans les laboratoires. On ne peut pas dire que le virus a disparu de la planète tant qu'il 
subsiste dans ces laboratoires. La structure intime du virus peut être déterminée par ordina- 
teur, si bien que le risque que l'humanité continuera à courir du fait de sa présence dans les 

laboratoires n'est pas compensé par l'intérêt scientifique qu'il présente. Il espère par 
conséquent que l'Assemblée de la Santé recommandera fortement que, dans des délais aussi 
rapprochés que possible, l'on détruise tous les virus varioleux du monde. 

Plusieurs laboratoires se sont inquiétés des cas de variole qui se sont produits en 
Belgique, et il est normal que les scientifiques prennent des échantillons et les placent au 
réfrigérateur. Il peut arriver qu'ils ne soient pas étiquetés ou que l'étiquette se décolle, 
ce qui fait que le virus peut survivre dans ces conditions pendant de nombreuses années. C'est 
pourquoi il a demandé à tous les laboratoires de Belgique possédant des réfrigérateurs à basse 

vérifier qu'il ne s'y trouvait pas des flacons sans étiquette et de les 
détruire. Il espère que les délégués à l'Assemblée de la Santé procéderont de même en rentrant 
chez eux. 

Il rend hommage aux activités de l'OМS en matière d'éradication de la variole et aux 
innombrables travailleurs de la santé qui ont contribué à cette grande réalisation. Il espère 
que les pays qui continuent à exiger des certificats de vaccination se rangeront aux recomman- 
dations de l'Assemblée de la Santé à cet égard et que le Règlement sanitaire international sera 
adapté à la situation nouvelle. 

Le Professeur МATEJItEK (Tchécoslovaquie) déclare que la vaccination systématique contre 
la variole n'est pas pratiquée en Tchécoslovaquie; les voyageurs ne sont pas davantage tenus 
d'être possesseurs d'un certificat international de vaccination contre cette maladie. Sa délé- 
gation se range à la recommandation de la Commission mondiale selon laquelle aucun pays ne 
devrait réclamer ce certificat. Depuis de nombreuses années, aucun laboratoire de 
Tchécoslovaquie ne détient de stocks de virus de la variole. Il convient de réduire le nombre 
des laboratoires qui en sont détenteurs. Tous les problèmes liés aux virus de type varioleux 
devraient être soigneusement étudiés, l'OМS assumant la coordination de tous les travaux; cela 
vaut notamment pour le monkeypox. Sa délégation estime qu'un groupe interrégional d'épidémio- 
logistes de l'OМS devrait suffire à assumer la coordination et une évaluation convenable durant 
la phase de post -éradication; à cet égard, l'OМS peut compter sur la coopération active de la 

Tchécoslovaquie et sur l'assistance de spécialistes ayant l'expérience des mesures d'éradi- 
cation de la variole. Il félicite l'OМS du travail remarquable qu'elle a accompli en vue de 
cette entreprise extrêmement importante. L'esprit de coopération dont elle a fait preuve, et 
l'expérience recueillie, devraient déboucher sur la solution d'autres problèmes de santé 
importants. 

Le Professeur SENAULT (France) déclare que sa délégation a lu le rapport de la Commission 
mondiale pour la Certification de l'Eradication de la Variole avec un vif intérêt. Le rapport 
du Directeur général sur le programme d'éradication de la variole appelle l'attention sur un 
certain nombre de points utiles, tels que la recherche nécessaire dans les domaines plus 
spécialisés des orthopoxvirus, et la question des laboratoires conservant du virus varioleux. 
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Il existe en fait deux types de laboratoires de ce genre : ceux qui sont reconnus par l'Orga- 

nisation (et il pourrait être intéressant d'envisager d'en réduire le nombre), et les autres, 

qui pourraient encore détenir le virus, sans qu'on le sache. En ce qui concerne ces derniers, 

des décisions devraient être prises au niveau national par les autorités de la santé. 

De l'avis de sa délégation, il est indispensable d'harmoniser la décision qui vient d'être 
prise en ce qui concerne l'éradication de la variole et le Règlement sanitaire international. 

L'Organisation doit prendre des mesures précises à ce sujet et il aimerait savoir pour sa part 
ce qu'elle a en vue. Il semblerait que la révision du Règlement sanitaire international soit 

du ressort du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles. 

Le Dr SMITH (Nígéria) déclare que l'éradication de la variole est un événement sans précé- 

dent dans l'histoire de la médecine préventive. Il félicite tous les intéressés. 
Il appuie la recommandation contenue dans le document А33 ('3 et propose que le document 

soit publié sous forme plus définitive et largement diffusé. 

Pour lui, la vraie menace qui pèse sur l'éradication n'est pas le monkeypox mais la 

conservation de stocks du virus de la variole. Il est indispensable que tant l'Organisation 
que les pays concernés exercent un contrôle très rigoureux sur les laboratoires qui détiennent 

encore des stocks. Son pays, où sévit le monkeypox, appuie la poursuite des recherches sur les 

orthopoxvirus, et notamment le monkeypox, et estime que l'OMS devrait encourager les scienti- 

fiques des zones où se produisent des cas de monkeypox à participer à ces recherches. 

Il est favorable au maintien du système d'information pour pouvoir tenir tous les Etats 
Membres au courant de la situation et des risques éventuels que pourraient faire courir les 
stocks des laboratoires. Ces mesures, jointes à la poursuite de la surveillance, contribue- 
raient à dissiper les dernières inquiétudes que pourraient nourrir encore certains. Faute de 

quoi, les stocks devraient être détruits, étant donné qu'ils constituent probablement l'une 
des raisons pour lesquelles certains pays répugnent à supprimer l'obligation des certificats 
internationaux de vaccination. Comme chacun le sait, le virus de la variole n'a pas été complè- 
tement détruit, même si la probabilité d'une réintroduction de la maladie reste fort éloignée. 

Il félicite l'OMS de la sagesse dont elle a fait preuve en conservant une réserve de 
vaccin antivariolique et en n'empêchant pas les Etats de faire de même. 

Le Dr BORGONO (Chili) déclare que sa délégation appuie pleinement la résolution proposée 
par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ65.R17 ainsi que les recommandations de la 

Commission mondiale pour la Certification de 1'Eradication de la Variole. Il souligne toutefois 
qu'il ne faudrait pas autoriser plus de quatre centres collaborateurs de l'OMS à détenir des 
stocks de virus variolique, et il demande instamment que les laboratoires détenant encore des 
stocks de virus acceptent de les détruire immédiatement conformément à la recommandation. Ces 

laboratoires sont la seule source possible de réintroduction de la maladie et l'expérience 
récente de Birmingham montre bien que l'infection de personnels de laboratoire n'est pas une 
possibilité lointaine. 

Le Dr Вorgoño considère que l'effort international d'éradication de la variole devrait 
ouvrir la voie à des activités analogues dans les programmes importants concernant les maladies 
diarrhéiques, les vaccinations, les infections respiratoires. Il faudra mettre spécialement 

l'accent sur le maintien de la surveillance épidémiologique, en prêtant particulièrement 
attention aux conditions de la recherche sur le virus variolique dans les quatre centres, ou 

dans d'autres centres qui existeraient malgré la demande de l'OMS. 

Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) remercie, au nom de son pays, la Commission mondiale, 
qui a donné acte de la contribution des Etats -Unis à l'effort mondial. Il félicite aussi le 

Directeur général et les milliers de travailleurs sanitaires de l'OMS et des pays Membres de 
leur exploit sans précédent. En fait, l'éradication a été réalisée exactement en dix ans, 
neuf mois et vingt -six jours, après que le but de dix ans eût été fixé en 1966. Puisque l'Orga- 
nisation progresse sur la voie de la santé pour tous en l'an 2000, il serait bon que des 
objectifs accessibles et semblablement définis soient fixés dans d'autres domaines sanitaires 
spécifiques et que les progrès soient suivis chaque année. 

La délégation des Etats -Unis appuie pleinement les 19 recommandations de la Commission 
mondiale. Le Dr Hopkins note en particulier les recommandations 9 et 10 sur la conservation 
de virus variolique dans quatre laboratoires collaborateurs de l'OMS dans des conditions de 
haute sécurité. La suggestion concernant la destruction immédiate de tous les stocks de virus 
variolique, si elle est à première vue séduisante, est peu sage pour le moment, et ceci pour 
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deux raisons principalement. Tout d'abord, notre connaissance des propriétés virologiques du 
virus variolique et des autres orthopoxvirus reste très incomplète et, avec les techniques 
récemment découvertes, il devra être possible de définir les caractéristiques génétiques et 
les interrelations de ces virus de manière beaucoup plus spécifique. En second lieu, si d'ici 

cinq ou dix ans on isole un virus paraissant être le virus variolique, on aura besoin de 

spécimens pour déterminer avec certitude s'il s'agit ou non du virus variolique. La possibilité 
d'utiliser les nouvelles techniques de recherche pour déterminer si un isolat est le virus 
variolique ou non en comparant des "cartes" ADN par exemple, ce qui évite la nécessité d'une 
comparaison directe avec le virus variolique vivant, n'est pas encore devenue réalité. La 
Commission mondiale était évidemment au courant de ce développement de la recherche sur les 

orthopoxvirus lorsqu'elle a proposé qu'on revoie périodiquement les données scientifiques 
disponibles, dans l'attente qu'on pourrait un jour détruire tous les stocks de virus vario- 
lique. On pourra reconsidérer la nécessité de conserver les stocks une fois qu'on saura tout 

ce qui est nécessaire sur les orthopoxvirus et qu'on disposera de méthodes permettant de 
déterminer que de nouveaux virus ne sont pas varioliques, sans avoir à utiliser de virus vario- 
lique vivant. 

Le Dr Hopkins appuie viroureusement les recommandations de la Commission demandant qu'on 

continue d'étudier sur le terrain et en laboratoire les virus apparentés au virus variolique, 

en particulier les monkeypox, et qu'on établisse une documentation complète sur le programme 

d'éradication de la variole. Les autorités sanitaires de nombreux pays antérieurement infectés • 
ont été tentées de mettre fin à toutes les activités de lutte antivariolique aussitôt après 

leurs derniers cas de variole; mais elles les ont heureusement poursuivies jusqu'à pouvoir 

affirmer que l'éradication était acquise. Le Dr Hopkins espère que l'OMS ne sera pas tentée 

de mettre fin à ses propres activités tant que la tache ne sera pas tout à fait terminée. I1 

faut préparer un historique complet de la campagne, cataloguer les dossiers et établir des 

archives appropriées. Il faut poursuivre la surveillance sur le terrain au Zaire et dans 

d'autres pays récemment infectés par les monkeypox, coordonner les recherches, surveiller les 

stocks de vaccin en réserve et examiner attentivement chaque cas suspect afin de maintenir dans 

le monde entier l'assurance que l'éradication a été réalisée. Ceci exigera des ressources comme 

l'indique la recommandation 18. C'est pourquoi le Dr Hopkins demande instamment au Directeur 

général d'accorder la priorité absolue au financement de ces activités par le budget ordinaire 
et, dans la mesure du possible, par le fonds bénévole pour la promotion de la santé. Le 
triomphe qui vient d'être remporté est sans précédent dans l'histoire de la médecine. Ce serait 
une tragédie que de ne pas mener la tache à son terme. 

Le Dr Hopkins aimerait que le Directeur général fournisse une estimation du coût jusqu'en 
1985 inclus, de l'exécution de l'éventail d'activités demandées par la Commission mondiale, 
et indique les difficultés qu'il attend éventuellement en matière de financement. 

Le Dr ROGOWSKI (Pologne) déclare que sa délégation, après avoir passé en revue l'excellent 
rapport de la Commission mondiale, la résolution EB65.R17 du Conseil exécutif et le rapport 
du Directeur général, appuie pleinement les mesures recommandées pour la période post - 
éradication. Lui -même félicite l'OMS et tous les Etats Membres qui sont parvenus à éradiquer 
la variole si rapidement. 

La Pologne a joué son rôle dans l'effort mondial en participant directement aux programmes 
d'éradication dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et de l'Afrique, en assurant la vice - 

présidence de la Commission mondiale et en apportant des contributions financières. Conformé- 
ment aux recommandations de la Commission mondiale, elle a pris les mesures suivantes : en 

1976, la revaccination antivariolique obligatoire a été supprimée pour les enfants âgés de 7 

à 14 ans; en 1977, tous les stocks de virus variolique ont été détruits; à compter de 1980 la 

vaccination antivariolique n'est plus obligatoire - quoique pratiquée sur demande; un stock de 

vaccin doit être conservé jusqu'à la fin de 1980; la surveillance doit être maintenue, et tous 

les cas suspects doivent être examinés de manière approfondie. Les certificats de vaccination 

antivariolique ne sont plus exigés des voyageurs internationaux. 

Dans le sens de ce qui a déjà été dit par plusieurs intervenants, le Dr Rogowski propose 

qu'on inclue dans les recommandations un paragraphe imposant aux Etats Membres de vérifier que 

des spécimens et du matériel contenant du virus ne risquent pas d'être laissés de côté. Il est 

favorable à la réduction du nombre de laboratoires autorisés à conserver des stocks de virus 

variolique. 
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Le Dr JESUDASON (Sri Lanka) se réfère à la page 12 du document А33/3 indiquant qu'un 
comité d'experts appelé A conseiller la Commission mondiale en 1979 a estimé que, pour des 
raisons scientifiques, il était nécessaire de conserver des stocks de virus variolique dans 
quelques laboratoires, mais que cette position devrait être réexaminée en 1982; i1 se réfère 
également A la recommandation 18 A la page 15 du document. A cet égard, il propose que la 

récompense de US $1000 établie en 1978 par la résolution WHA31.54 ne soit pas abolie, 
puisqu'elle constitue un stimulant A rester vigilant. La position pourra être revue A la fin 

de 1985. 

Le Dr Jesudason espère que les 14 pays qui exigent encore des certificats internationaux 
de vaccination antivariolique reverront leur position, maintenant que l'éradication mondiale 
a été déclarée; il espère aussi que le Règlement sanitaire international sera amendé en 

conséquence. 

Le Dr Jesudason estime, avec le délégué de la République -Unie de Tanzanie, que les stocks 

de virus variolique devraient être conservés dans un seul centre et que le Siège de l'OMS 

constituerait le lieu le mieux approprié. 
Le 24 août 1976, Sri Lanka a envoyé un rapport néant A l'OMS sur le questionnaire con- 

cernant les stocks de virus variolique; la primo -vaccination et la revaccination systématiques 
ont été supprimées A partir de janvier 1980; depuis ln 10 avril 1980, la vaccination anti- 
variolique n'est plus exigée des voyageurs arrivant de l'étranger. On conserve un petit stock 

de vaccin antivariolique pour les voyageurs se rendant dans des pays exigeant la vaccination. 

Le Dr CAI SHENGA (Chine) accueille avec grande satisfaction la déclaration de l'éradica- 
tion de la variole et remercie tous ceux qui, par leurs efforts, ont rendu ce résultat possible. 

L'éradication restera A tout jamais une réalisation glorieuse de l'Organisation mondiale de la 

Santé. La vigilance demeure cependant nécessaire, et la Commission mondiale devra renforcer 
ses activités de surveillance. Il appuie le rapport de la Commission. Depuis le ter janvier 

1980, la Chine n'exige plus le certificat de vaccination international. 

Le Dr RIBAIRA (Madagascar) appelle l'attention sur le paragraphe 3 du dispositif de la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif et sur le paragraphe 6.1 du document A33/4. Il 
ressort de la discussion que les recommandations de la Commission mondiale sont approuvées A 
la quasi - unanimité, bien que certaines réserves aient été exprimées au sujet du maintien des 
stocks de virus variolique. Lui -même se réjouit de l'éradication de la variole, mais souhaite 
expliquer la position de son pays sur les deux premières recommandations de la Commission 
mondiale. 

Autrefois, la variole a causé de sérieux ravages A Madagascar mais gráсe au travail de 
l'Institut Pasteur implanté dans le pays au début du siècle et A une campagne de vaccination 
systématique le dernier cas de variole a été déclaré en 1934. L'île est donc indemne de variole 
depuis près de 50 ans - avant même la création de l'OMS. Toutefois, pour certaines raisons de 
procédure, la certification internationale d'éradication pour Madagascar n'a été octroyée 
officiellement que le 29 juin 1979. Dans l'intervalle on a poursuivi la politique de vaccina- 
tion antivariolique systématique dans le cadre du programme élargi de vaccination. Le caractère 
insulaire de Madagascar a sans aucun doute favorisé l'éradication rapide de 1a maladie et 
devant la situation qui prévalait avant la déclaration de l'éradication mondiale, il a paru 
Légitime d'exiger le certificat international de vaccination antivariolique au titre de la 
politique de surveillance sanitaire aux frontières. Sans minimiser le succès historique de 
l'Organisation, Madagascar ne peut, pour des raisons qui viennent d'être évoquées, se rallier 
complètement aux recommandations 1 et 2 de la Commission mondiale. C'est pourquoi Madagascar 
continuera pour un temps de faire partie des pays qui maintiennent un programme de vaccination 
antivariolique et exigent un certificat international de vaccination A l'entrée sur le 
territoire. 

Le Professeur ТАТ0tЕNK0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime avec 
d'autres délégués que l'éradication fait date dans l'histoire de la santé publique. Il reste 
néanmoins beaucoup A faire pour maintenir le succès remporté et effectuer d'importantes 
recherches scientifiques. Il tient A souligner que ce succès est le résultat d'une collabo- 
ration internationale fructueuse et pecifique entre des scientifiques de différents pays du 
monde. Il souligne le rôle important joué par le Directeur du programme, le Dr Henderson, et 
par d'autres spécialistes, en particulier le Dr Ladnyi. 
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Il faudra préparer une publication complète résumant les résultats du programme d'éradi- 
cation de la variole et contenant le matériel de base épidémiologique, virologique, clinique 
et autres concernant la variole. Les spécialistes de différents pays du monde devraient colla- 
borer à la rédaction de cet ouvrage, en particulier ceux qui ont participé le plus activement 
au programme d'éradication. 

Le Professeur Tatocenko appuie les recommandations de la Commission mondiale et a la 

conviction que leur application permettra de maintenir l'éradication. Cela exigera une activité 
considérable de la part d'organismes nationaux et d'organisations internationales, en parti- 
culier de l'OMS, et il espère que les crédits voulus seront prévus au budget de l'Organisation 
à cette fin. IL appelle tout spécialement l'attention sur la nécessité de recherches sur le 

monkeypox humain. Les scientifiques soviétiques ont collaboré à ce programme de recherche dès 
le départ et le Professeur Tatocenko exprime l'espoir qu'ils continueront d'y participer. Le 

problème intéresse le monde entier et pas seulement les pays où la maladie est endémique. 
Le Professeur Tatocenko souligne l'importance de la coopération internationale dans la 

période post -éradication. L'Union soviétique prendra toutes les mesures nécessaires pour faire 
en sorte que les recommandations de la Commission mondiale soient bien appliquées. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) félicite le Directeur général du succès du programme 
d'éradication de la variole. L'Italie appuie les recommandations de la Commission mondiale, en 
particulier celles qui concernent l'abolition de la vaccination obligatoire et de l'exigence 
d'un certificat international de vaccination. Ces recommandations ont déjà été appliquées 
depuis un certain nombre d'années en Italie et sont pleinement acceptées par les autorités 
sanitaires. Il faudra s'efforcer à l'avenir de veiller à ce que les quelques pays qui exigent 
encore un certificat international de vaccination cessent de le faire. Il est d'accord avec 
d'autres intervenants sur la nécessité de modifier le Règlement sanitaire international qui ne 
correspond pas A la situation épidémíologique actuelle en ce qui concerne des maladies autre- 
fois quarantenaires comme la variole et le choléra. En ce qui concerne le choléra il existe 
maintenant des mesures thérapeutiques beaucoup plus efficaces que par le passé; d'autre part 
la prophylaxie dépend, non seulement de l'importance du trafic international, mais surtout des 
conditions de milieu, de l'hygiène alimentaire et de l'éducation pour la santé. Le Règlement 
sanitaire international ne tient pas compte de ces facteurs importants. Le Professeur Giannico 
aimerait avoir des éclaircissements sur ce sujet. 

Le Dr SANКARAN (Inde) félicite l'Organisation et la Commission mondiale de leurs remar- 

quables efforts qui ont abouti le 8 mai 1980 A la proclamation de l'éradication mondiale de la 

variole. La délégation de l'Inde appuie le projet de résolution recommandd par le Conseil 

exécutif. 
Le rapport de la Commission mondiale, qui est un compte rendu volumineux sur la lutte des 

hommes contre cette maladie, doit être publié par l'Organisation pour servir d'exemple aux 
écoles de médecine et aux agents de santé du monde entier. L'Inde remercie les nombreux agents 
anonymes de la santé publique qui ont participé au programme, de même que la communauté inter- 
nationale, notamment pour les vaccins en vrac fournis par l'URSS, les aiguilles bifurquées 
introduites en 1969, ainsi que la contribution de l'Office suédois pour le Développement inter- 
national. 

I1 appartient aux Etats Membres de ne pas oublier les recommandations de la Commission 
mondiale concernant les réserves de vaccin. Le Gouvernement de l'Inde a décidé de conserver 
plusieurs millions de doses de vaccin lyophilisé. Le Dr Sankaran partage les préoccupations du 
délégué de la République -Unie de Tanzanie à propos des stocks de Laboratoire et félicite le 
délégué du Zaïre d'avoir insisté sur les risques que représentent le monkeypox humain et 
d'autres orthopoxvirus. L'OMS doit aux Etats Membres de maintenir une surveillance constante 
dans ce domaine et de fournir en permanence toutes les informations nécessaires à ce sujet. 

On a exagéré les complications postvaccinales. Il convient de ne jamais relâcher la 

vigilance en ce qui concerne une récurrence possible de la maladie et tous les bureaux régio- 
naux de l'Organisation doivent faire rapport non seulement sur l'absence de la maladie, mais 
aussi sur toute rumeur concernant sa récurrence, ainsi que sur la présence du monkeypox et 
d' orthopoxvirus apparentés. 

L'Organisation doit également appeler l'attention sur la variole mineure, qui est devenue 
meurtrière parmi les groupes de personnes âgées des pays en développement, de même que sur la 

rougeole, qui menace la vie des enfants dans ces mêmes pays, dont certains envisagent d'intro- 
duire des programmes de vaccination antirougeoleuse. Les moyens financiers dont le monde fera 
l'économie à la suite de l'éradication de la variole doivent être réemployés pour ces deux 
programmes. 
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Le Dr Madiou TOURE (Sénégal) se félicite de l'éradication de la variole. Il estime cepen- 

dant que certaines des recommandations contenues dans le projet de résolution sont contra- 

dictoires. La résolution recommande l'abandon de la vaccination antivariolique, sauf pour les 

chercheurs spécialement exposés; elle se réfère aussi à la surveillance épidémiologique des 

cas suspects de variole. Il semble donc que certains doutes subsistent. En outre, si un certain 

nombre d'Etats poursuivent la vaccination, i1 serait regrettable de voir des enfants succomber 

à l'encéphalite postvaccinale après la proclamation de l'éradication de la variole. Tant que 

des vaccins existent sur le marché international, certains pays continueront de vacciner. 

L'Organisation doit se garder de toute autosatisfaction et demeurer sur ses gardes. Le Dr Touré 

se rallie aux vues du Professeur Halter sur la présence de virus de la variole dans certains 

laboratoires. 
Au cours de la discussion, il a souvent été fait mention de la nécessité de modifier le 

Règlement sanitaire international. Il appartient dans le même temps à chaque pays de prendre 

les mesures qu'il juge nécessaires à la lumière de sa propre situation épidémiologique. Le 

Gouvernement du Sénégal s'en tiendra à sa récente décision d'exiger la vaccination antiamarile, 

ce qui a d'ailleurs suscité des commentaires à TOMS et dans certains pays; en effet, on a 

enregistré deux cas de touristes ayant contracté la fièvre jaune lors de leur visite au 

Sénégal. 
La surveillance épidémiologique à l'égard de la variole doit se poursuivre pendant quelque 

temps encore. 

Le Dr BRNA (Brésil) félicite le Secrétariat de l'OMS et tous les Etats Membres pour le 

succès extraordinaire de la campagne mondiale contre la variole. Sa délégation appuie pleine - 

ment le projet de résolution ainsi que les recommandations de la Commission mondiale. 

Le mot "éradication" a été employé pour la première fois par l'Assemblée de la Santé dans 

sa résolution historique WHА11.54, qui exprimait l'espoir de vaincre une maladie dont l'épi- 

démiologie était alors relativement mal connue. A cette époque, le Brésil avait déjà remporté 

un succès en matière d'éradication car, grâce à des efforts intensifs binationaux déployés en 

1938 -1940, il avait pu éliminer Anopheles gambiae des territoires du nord -est. L'un des 

participants à cette campagne était un jeune fonctionnaire de la santé, le Dr Candau, qui en 

1952 est devenu Directeur général de l'OMS. La réaction immédiate du Dr Candau a été d'orga- 

niser une mobilisation rapide des ressources de l'OMS en faveur de la campagne antivariolique, 

témoignant ainsi d'une profonde sensibilité à l'égard des principes de l'éradication. 

La rapidité d'exécution et la brève durée du programme dont, comme cela ressort clairement 

du document А3373, l'achèvement n'a nécessité que dix ans - de 1967 à 1977 - sont un hommage 

à la compétence, à l'énergie et au dévouement non seulement du Dr Henderson et de ses collègues 

de TOMS, mais aussi des milliers d'agents de la santé qui, dans le monde entier, se sont 

consacrés à cette campagne. Cependant, il est également vrai que l'éradication de la variole 

a été aidée par certains facteurs épidémiologiques favorables qui n'existent pas dans la 

plupart des maladies transmissibles et des maladies parasitaires. II est à espérer que ces 

maladies, qui demeurent une menace pour l'humanité, seront elles aussi vaincues dans le cadre 

des efforts déployés pour instaurer d'ici l'an 2000 la santé pour tous. 

Le Dr GALS (Hongrie) accueille avec satisfaction le rapport de la Commission mondiale et 

appuie ses recommandations. La vaccination antivariolique a été interrompue en Hongrie, en 

janvier 1980, et les certificats internationaux de vaccination ne sont plus exigés. Le pays 

conserve un stock de 2 millions de doses de vaccin. L'activité du produit sera essayée périodi- 

quement. Le Dr Gacs admet que le nombre des laboratoires poursuivant des travaux sur la 

variole doit être réduit au strict minimum. 

La délégation hongroise appuie le projet de résolution. 

Le Dr HARILIUC (Roumanie) déclare que l'expérience des spécialistes roumains ayant parti- 
cipé au programme d'éradication de la variole pourrait être utile dans les campagnes de lutte 

contre d'autres maladies transmissibles. Les structures locales et de niveau intermédiaire, 
notamment les centres de santé de base, se sont révélées bien adaptées aux besoins du programme 
d'éradication de la variole, dans des secteurs d'activité tels que : description des conditions 
locales et adoption de la stratégie appropriée; appui logistique; formation et encadrement des 
équipes opérationnelles; méthodes d'évaluation du dépistage, des activités de surveillance et 
de décontamination, ainsi que du rôle et de l'efficacité de l'infrastructure; études de 
situation; moyens les mieux appropriés à l'acquisition d'une connaissance globale du programme 
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par le personnel de santé; formation et déploiement adéquats du personnel auxiliaire et béné- 
vole; et éducation de la population en matière de santé. 

L'expérience acquise grâce au programme antivariolique pourrait être mise A profit dans 
le programme élargi de vaccination, de même que dans la surveillance des maladies diarrhéiques 
et bactériennes ou de l'entérite virale. 

Le Dr WEITZEL (République fédérale d'Allemagne) se joint aux délégations qui ont souligné 
que l'éradication de la variole, au sens strict du terme, ne sera définitivement acquise que 
lorsque le virus lui -même aura disparu. Son pays a donc détruit tous les stocks de virus déte- 
nus dans les laboratoires nationaux et a exprimé l'espoir que les stocks soient détruits dans 
tous les pays du monde. 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne attache une grande importance A 
l'application de la recommandation 2 de la Commission mondiale, A l'effet que le certificat 
international de vaccination antivariolique ne doit plus être exigé d'aucun voyageur. L'expé- 
rience a montré que, même dans des pays où la vaccination n'est plus obligatoire, il arrive 
parfois qu'à la frontière certains fonctionnaires continuent d'exiger des certificats de vacci- 
nation de la part de voyageurs internationaux qui ont ainsi, sans nécessité, le désagrément de 
devoir être vaccinés sur place. 

Le Dr GOMAA (Egypte) félicite tous ceux qui ont oeuvré A l'éradication de la variole. Il 

en est résulté une victoire sur une maladie qui, depuis plusieurs millénaires, était un fléau 
de l'humanité. 

L'Egypte a été parmi les premiers pays A introduire la vaccination obligatoire et un labo- 
ratoire égyptien a été choisi comme centre de recherche de l'OMS. L'Egypte accordera toute 
l'attention voulue aux recommandations de la Commission mondiale. 

Le Dr MOODY (Jamatque) appuie les recommandations, dans leur ensemble, mais se joint aux 
délégations qui ont exprimé certaines inquiétudes A propos de la recommandation 2. Il est 

évident que tant que des pays continueront d'exiger la vaccination, le public sera amené A 
penser que la variole n'a pas été éradiquée. Quatorze pays exigent encore cette vaccination 
et il serait intéressant que la délégation de chacun d'eux en expose ici les raisons. 

Le problème des stocks de virus de la variole conservés en laboratoire est également 
préoccupant. On compte actuellement six laboratoires autorisés A détenir de tels stocks, mais 
quatre laboratoires seraient plus que suffisants. Le Dr Moody aimerait savoir quels sont les 
quatre laboratoires qui pourraient être retenus. Les autres laboratoires doivent être invités 
A détruire leurs stocks de virus et il conviendrait de surveiller l'exécution de cette mesure. 
Le Dr Moody désirerait connaître les dispositions que l'OMS entend adopter dans ce domaine. 

L'effort mondial d'éradication de la variole ne doit pas être un acte isolé. Des opéra- 

tions du même genre doivent être organisées contre d'autres maladies. Il est exact que l'éra- 

dication peut, dans ces autres cas, se révéler plus difficile, car la campagne antivariolique 
a bénéficié d'un vaccin très efficace. L'expérience acquise durant le programme antivariolique 
ne doit pas être perdue, et il convient que l'OMS l'utilise pour patronner des travaux ana- 
logues de recherche sur d'autres affections. 

A propos de la recommandation 18, le Dr Moody estime qu'il serait préférable de confier 
les travaux mentionnés A des unités opérant sur le terrain, plutôt qu'au Siège de l'OMS. 

Le Dr FLEURY (Suisse) exprime sa gratitude A tous ceux qui ont contribué A l'éradication 
de la variole. La dernière épidémie de cette maladie qui a frappé la Suisse avait touché plus 
de 5500 personnes entre 1922 et 1926 et le dernier cas isolé a été notifié en 1963. Il ne faut 

pas oublier que le virus lui -même n'a pas disparu. La question se pose donc de savoir s'il 

convient de détenir, en quelque endroit que ce soit, des stocks de ce virus. Ces stocks doivent 

être réduits A un strict minimum, puis être A leur tour détruits. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) indique que sa délégation appuie entièrement les proposi- 

tions de la Commission mondiale et du Conseil exécutif, et qu'elle attache une grande impor- 

tance A l'ère post -éradication. Elle se joint au délégué du Zaire et aux autres délégués qui 

ont demandé que se poursuivent les recherches sur le monkeypox, afin de déterminer l'épidé- 

miologie de cette maladie et de pouvoir prévenir toute recrudescence de son incidence. Des 

directives sont nécessaires pour la notification de cas suspects de variole. On a également 

besoin d'informations en ce qui concerne le centre, ou, tout au plus, les deux centres qui 

pourront fournir du vaccin antivariolique, en cas de besoin. Il est A espérer que les stocks 

de vaccin seront soumis périodiquement A des épreuves d'activité et d'innocuité. 
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Le Sierra Leone possède un solide programme de vaccination, dont l'évaluation est faite 
conjointement par une équipe internationale et une équipe nationale. La vaccination antivario- 
lique continue de faire partie de ce programme, mais sera abandonnée. 

Le Dr REZA' (Iran) adresse les félicitations de son Gouvernement à tous ceux qui ont 
contribué A l'éradication de la variole. 

Le Ministère de la Santé et des Affaires sociales d'Iran a mis au point la stratégie qui 
doit faire suite A cette éradication. A partir du 21 mars 1980, la vaccination a été inter- 

rompue dans l'ensemble du territoire; depuis le début de l'année, aucun certificat interna- 
tional de vaccination antivariolique n'est plus exigé d'aucun voyageur se rendant en Iran; un 
programme de surveillance doit Otre mis en oeuvre; 5 millions de doses de vaccin lyophilisé 
seront conservées pour être utilisées en cas d'urgence; des mesures immédiates de vaccination 
de masse seraient prises si la maladie devait réapparaître; des centres spéciaux de vaccination 
seront établis A l'intention des voyageurs qui ont l'intention de se rendre dans des pays qui 
exigent encore le certificat international de vaccination. 

Le Dr Rezai soutient la proposition du délégué de la République -Unie de Tanzanie demandant 
que le virus ne soit conservé qu'A Genève. 

Le Dr KOINANGE (Kenya) appuie l'ensemble des recommandations et exprime l'espoir que les 

fonds nécessaires seront recueillis en vue de leur application. 
La recommandation 18 est particulièrement importante en raison de la nécessité de main- 

tenir des dispositifs qui permettent une investigation permanente des cas suspects de variole. 
La délégation du Kenya, comme d'autres, s'inquiète de ce que le virus doive Otre conservé 

dans certains laboratoires, car il existe toujours un risque de contamination. 

Le Dr FUJIGAKI (lexique) félicite le Directeur général du succès du programme. Le dévelop- 
pement du lexique a été notablement entravé par la variole, qui a été introduite au )V'ème 
siècle et a facilité la conquOte du pays. 

La campagne antivariolique a commencé au début du ХIRème siècle, avec une équipe venue 
d'Espagne et par Javier Salmis et Isabel Bandala; tous ces efforts 
ont abouti A l'éradication de la maladie en 1951. Les certificats de vaccinations ne sont plus 
exigés et la vaccination a été abandonnée au lexique. 

L'expérience acquise dans l'exécution de ce programme doit servir d'exemple pour des cam- 
pagnes contre d'autres maladies. La délégation du lexique appuie le projet de résolution pré- 
senté par le Conseil exécutif. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve entièrement le 

projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Les Etats Membres devraient non seulement cesser d'exiger des voyageurs des certificats 
internationaux de vaccination mais aussi veiller A ce que leurs représentants à l'étranger 
soient pleinement informés de ce changement de politique. Il est en effet arrivé que des mis- 

sions diplomatiques A Londres conseillent à tort A des voyageurs de se procurer de tels certi- 
ficats, ce qui a entraîné un certain nombre de vaccinations inutiles. 

Le Dr LOCO (Niger) dit que si sa délégation approuve le projet de résolution dont le 

Conseil recommande l'adoption, elle a certaines réserves à formuler au sujet des recommandations 
de la Commission mondiale. Il se demande notamment si un stock de 200 millions de doses de 

vaccins serait suffisant pour enrayer une éventuelle épidémie de variole. Il est d'autre part 
extremement préoccupant que plusieurs laboratoires conservent des stocks de virus de la variole 
et le Dr Loco demande quelles mesures pourrait prendre l'OMS pour assurer la destruction des 
stocks conservés ailleurs que dans ses quatre centres collaborateurs, par exemple en Afrique du 
Sud. Le Dr Mocumbi, Chef de la délégation du Mozambique, a déjà fait part de son inquiétude A 

ce sujet lors de la cérémonie de certification de l'éradication de la variole. 

Le Niger n'exigera plus d'aucun voyageur de certificat international de vaccination. Etant 
donné toutefois les incertitudes qui subsistent au sujet de l'application de la recommandation 
10 de la Commission, les primo -vaccinations seront poursuivies jusqu'à épuisement des stocks de 
vaccins. Les arguments invoqués au sujet des risques de la vaccination ne sont pas convaincants. 
Des stocks de vaccins seront constitués pour répondre aux besoins propres du Niger et, éventuel- 
lement, A des besoins régionaux selon des modalités arrétées avec l'OMS. 
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Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) dit que sa délégation tient comme les 
autres à saluer comme il convient l'éradication de la variole et A remercier tous les artisans 
de ce succès. Il appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil. Sa mise en oeuvre 
devrait permettre de réduire les risques liés à des vaccinations inutiles. Il n'en est pas 
moins important de maintenir la surveillance da:i3 les anciennes zones d'endémicité, d'entourer 
de toutes les garanties nécessaires la détention et la manipulation des stocks de virus de la 
variole et d'appliquer les politiques de vaccination proposées. Le Dr Huyoff approuve le délégué 
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques qui a proposé que le récit de la campagne 
d'éradication soit consigné pour la postérité dans une monographie. Son pays est prêt à parti- 
ciper aux autres campagnes qui pourraient être organisées sur la base de l'expérience acquise 
pour combattre d'autres maladies, 

Le Dr HASSOUN (Iraq) remercie lui aussi tous ceux qui ont permis le succès de la campagne 
d'éradication de la variole, obtenant ainsi un résultat sans précédent dans l'histoire de la 
santé publique. Il rend hommage en particulier au Dr Henderson et convient avec les orateurs 
précédents que les conseils scientifiques du Dr Henderson et de ses collaborateurs ont contri- 
bué pour une bonne part au succès de l'éradication. Il appuie les recommandations de la Commis- 
sion mondiale et le projet de résolution proposé par le Conseil. 

Le Dr DEWAN (Bangladesh) fait observer que son pays a été parmi les derniers A réaliser 
l'éradication de la variole. Des millions de personnes y ont été victimes de cette maladie qui, 
avec le choléra, était considérée comme une malédiction divine. Depuis l'éradication de la 
variole et l'endiguement du choléra, le peuple du Bangladesh peut espérer une vie meilleure. Il 
importe de remercier tous ceux qui ont participé A la campagne d'éradication. Son succès a par 
ailleurs incité A redoubler d'efforts pour combattre et éradiquer d'autres maladies, comme le 
tétanos, la tuberculose, la rougeole et la diphtérie. Le Bangladesh maintient une surveillance 
active de la variole et chaque cas suspect fait l'objet d'investigations poussées. Ces activités 
seront maintenues pendant un certain temps. On continuera également de stocker du vaccin anti- 
variolique encore que cette solution soulève quelques difficultés car la place manque pour 
stocker les autres vaccins nécessaires. 

Le Dr HENRIQUEZ (Equateur) indique que la variole était endémique en Equateur (qui est un 
petit pays de 247 000 km2 et de 6,5 millions d'habitants) avant son éradication, en 1965. I1 a 

personnellement été le témoin des ravages causés par cette maladie et a participé A la campagne 
d'éradication mise en train conformément aux recommandations de l'OMS. La surveillance épidémio- 
logique est maintenue et, pour tous les cas de maladie se manifestant par des macules, des pus- 
tules et des vésicules évoquant la variole, des échantillons des lésions sont prélevés pour 
être analysés A l'aide de la méthode sur membrane chorioallantoïde d'embryon de poulet par le 

laboratoire de virologie de l'Institut national d'Hygiène A Guayaquil. Tous les résultats 
obtenus jusqu'ici se sont révélés négatifs. Les cas suspects sont très soigneusement étudiés. 
Les recommandations de la Commission mondiale devraient être appliquées et revues de temps à 

autre pour que la variole ne fasse pas sa réapparition. 

ti 
Le Dr CANADA (Espagne) précise que son pays a apporté autrefois une contribution importante 

aux activités de lutte antivariolique. A la suite de l'expédition de Salmis, en 1803, de nom- 

breux pays ont bénéficié des avantages de la vaccination antivariolique. La vaccination systé- 
matique des enfants a été obligatoire en Espagne de 1903 au 27 octobre 1979. Les amendements 
nécessaires A la législation ont été adoptés le 24 avril 1980. Le Dr Canada estime qu'il 
faudrait cesser d'exiger le certificat international de vaccination antivariolique. Le Règlement 
sanitaire international devrait d'autre part être revu en fonction de la nouvelle situation. 
Il transmet les félicitations et la gratitude de sa délégation à tous ceux qui ont contribué 
A l'éradication de la variole. 

Le Dr HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) remercie la Commission mondiale de son excellent rapport. 
Il approuve les observations qui ont été formulées par le délégué de la Suisse. En dépit de la 

proclamation solennelle de l'éradication, il est permis de se poser encore quelques questions. 
Il est en effet difficile de croire que le virus de la variole ne risque pas de faire sa réappa- 
rition, A un moment où l'on ne s'y attendra pas, et c'est sans doute pourquoi la Commission 
mondiale a recommandé certaines mesures, comme la conservation de stocks de vaccins. Il est, 
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par contre, moins évidentqu'il faille conserver des stocks de virus. Certes, le virus réappa- 

raîtra peut -être sous une autre forme de sorte qu'il faudra disposer de spécimens pour établir 
des comparaisons. Il est en tout cas nécessaire de maintenir la surveillance épidémiologique 
et le système de récompenses qui a été institué. 

En 1979, les Etats Membres ont reçu une communication du Siège leur demandant de cesser 
d'exiger le certificat international de vaccination des voyageurs, à l'exception néanmoins des 
personnes en provenance des quelques zones d'endémicité subsistant encore. La plupart des Etats 
ont suivi ce conseil mais les Etats Membres devraient maintenant être informés que puisque 
l'éradication de la variole a été officiellement proclamée, aucun certificat ne doit plus être 
exigé d'aucun voyageur. 

Le représentant du Togo aimerait d'autre part savoir en fonction de quels critères ont été 
sélectionnés les laboratoires qui conserveront des stocks de virus, comment pourraient être 
détectés les stocks "clandestins" et s'il est vraiment justifié de conserver de tels stocks. 
Seuls des laboratoires agréés par TOMS devraient détenir des stocks de virus de la variole et 
les échantillons qui seraient nécessaires pour des recherches devraient être fournis sur la 

base d'accords conclus avec ces laboratoires. 

i 
Le Dr ALSEN (Suède) approuve pleinement le projet de résolution recommandé par le Conseil. 

Se référant au rapport du Directeur général (document АЭЭ/4, paragraphe 6.1), il note que la 

plupart des pays ont supprimé la vaccination antivariolique obligatoire mais que certains 
exigent encore des voyageurs des certificats internationaux de vaccination. Cette situation 
conduit à son avis à des primo -vaccinations inutiles d'adultes, avec tous les risques qu'elles 
comportent. Dans la mesure où certains de ces voyageurs sont des experts qui se rendent à des 
conférences, etc., le maintien de ces exigences pourrait constituer un obstacle aux échanges 
d'information. En conséquence, le Dr Alsen demande instamment aux pays d'envisager de renoncer 
à exiger le certificat international de vaccination antivariolique. 

Le Dr NGAKANE (Lesotho) transmet les remerciements de sa délégation à tous ceux qui ont 
participé à la campagne d'éradication. Il approuve les recommandations de la Commission mondiale, 
mais se demande s'il est bien sage de conserver des stocks de virus, en particulier dans des 
laboratoires n'ayant pas de liens avec l'OMS. Les stocks qui existent en Afrique du Sud font 
poser une menace sur la Région africaine. Le Lesotho est exempt de variole depuis dix ans et 
l'éradication y a été proclamée en mars 1979. Le Lesotho n'exige plus de certificat international 
de vaccination et les dispositions législatives correspondantes vont être abolies. 

Le Dr GRAÇA (Cap -Vert) appuie le projet de résolution proposé par le Conseil ainsi que 
les recommandations de la Commission mondiale mais se déclare préoccupé par la conservation 
dans des laboratoires de stocks du virus et se demande si cela se justifie du point de vue 
scientifique. Il approuve par contre la constitution de stocks de vaccins. 

Mme MATANDА (Zambie) se joint aux orateurs précédents pour féliciter la Commission mondiale 
de son rapport et rendre hommage à tous ceux qui ont contribué au succès de l'éradication; elle 
approuve également le projet de résolution proposé par le Conseil. Elle demande instamment à 
l'OMS d'intensifier les activités de lutte contre la rougeole, toujours très meurtrière. Bien 
que la poussée de choléra qui s'est produite en Zambie en octobre 1978 ait été circonscrite, la 
maladie fait peser sur le pays une menace permanente. La Zambie a des frontières communes avec 
huit pays et des différends politiques devront être résolus pour faciliter la coopération entre 
la Zambie et ses voisins. Elle aurait besoin de l'aide de l'OMS pour entamer un dialogue. 

Le Professeur ТEJEIRO (Cuba) remercie, comme les orateurs précédents, tous ceux qui ont 
contribué à l'éradication de la variole. La coopération internationale qui a permis le dérou- 
lement de cette campagne est un exemple pour tous ceux qui oeuvrent en vue d'atteindre la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Le Professeur Tejeiro approuve l'idée de relater dans une monographie 
les différentes étapes de la campagne. Il ne craint pas de réapparition de la variole et ne 
pense pas non plus qu'une telle campagne pourrait être directement appliquée A la lutte contre 
d'autres maladies; il n'en reste pas moins qu'une description écrite des opérations de lutte 
contre la variole serait extrêmement utile. L'éradication de la variole est en effet un symbole 
de ce que les nations peuvent faire ensemble pour combattre la pauvreté et la maladie. 
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Le Professeur SADELER (Bénin) partage les inquiétudes exprimées par les délégations qui 
l'ont précédé au sujet de la détention de stocks de virus de la variole, après la victoire 
unique de.l'Organisation. Il est indiqué à la section 1 du rapport de la Commission mondiale 
que toutes les fuites du virus variolique hors de laboratoires ont été endiguées d'une manière 
satisfaisante. Il aimerait que la Commission mondiale fournisse des explications plus détaillées 
et réaffirme que ces mesures d'endiguement ont bien été satisfaisantes. I1 aimerait également 
savoir si les mesures de sécurité qui sont prises sont adéquates, par exemple si les stocks 
sont bien à l'abri en cas de tremblement de terre grave. 

Le Dr LO (Malaisie) rend hommage à tous ceux qui ont participé à l'éradication de la 

variole. On ne peut néanmoins pas parler d'éradication dans le strict sens du terme puisque 
des stocks de virus sont conservés dans des laboratoires. Aussi faibles soient -ils, les risques 
qui en résultent exigent un contrôle rigoureux de la part de l'OMS. Il faudrait également 
maintenir la surveillance du monkeypox et du whitepox, la Malaisie étant prête à collaborer 

avec l'OMS dans ce domaine. Le Dr Lo approuve le projet de résolution proposé par le Conseil. 

Son pays n'organise plus de vaccinations systématiques et ne demande plus aux voyageurs de 

certificat international. Les dispositions législatives correspondantes sont par conséquent 

sur le point d'être abolies. La Malaisie est persuadée qu'à la condition de maintenir une 
surveillance épidémiologique efficace, d'installer un réseau de services de soins de santé 

primaires dans tout le pays et de conserver des stocks suffisants de vaccin, il n'y aurait 

rien à craindre au cas improbable où se produirait une poussée de variole à la suite d'une 

importation de cas. 

Le Dr KONE (Cote d'Ivoire) approuve les recommandations de la Commission mondiale et 

appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. Son Gouvernement a décidé de 

suivre les recommandations de l'OMS et de cesser donc d'exiger le certificat international de 

vaccination antivariolique. Comme plusieurs des délégations qui l'ont précédé, le Dr Kone 

redoute les conséquences que pourrait avoir la conservation de stocks du virus alors que vient 

d'être proclamée l'éradication de la variole et espère que ces stocks seront détruits. 

La séance est levée à 12 h 35. 

• 

• 


