
EB37.R16 Eradication de la variole 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA18.38 dans laquelle la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
«déc la re que l 'éradication de la variole dans le monde est l 'un des objectifs majeurs de l 'Organisa t ion»; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l 'éradication de la variole; 1 et 
Soulignant qu 'une fois l 'éradication de la variole réalisée dans le monde, il en résultera des économies 

durables pour tous les pays, 

1. CONSIDÈRE que la participation de l 'Organisation au programme d'éradication de la variole doit être 
imputée sur le budget ordinaire de l 'Organisa t ion; 1 et 

2. RECOMMANDE à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d 'adopter la résolution suivante: 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rappor t du Directeur général sur l 'éradication de la variole et la recommandat ion 

du Conseil exécutif à ce sujet ; et 



Notant qu 'une importance particulière a été accordée à la nécessité de coordonner les programmes 
d'éradication de la variole des divers pays, 
1. DÉCIDE que la participation de l'Organisation au programme d'éradication de la variole doit être 
imputée sur le budget ordinaire de l 'Organisation; 

2. INVITE instamment les pays qui envisagent d'entreprendre ou de renforcer leurs programmes d'éradi-
cation de la variole à prendre les mesures nécessaires pour commencer les travaux le plus tôt possible; 

3. PRIE les Etats Membres et les organisations d'assistance multilatérale et bilatérale de fournir une 
aide matérielle suffisante pour la réalisation du programme; 

4. DÉCIDE que les dépenses suivantes pourront être inscrites dans la partie du programme dont l'Organi-
sation assurera le financement par le moyen soit du budget ordinaire, soit du compte spécial pour 
l'éradication de la variole: 

a) toutes fournitures et tout matériel indispensables pour la bonne exécution du programme dans 
les divers pays; 
b) tous services qui se révéleraient nécessaires dans les divers pays et que les gouvernements de 
ces pays ne seraient pas en mesure de fournir ; et 

5 . P R I E le Directeur général de prendre, avec la collaboration de tous les Membres, des mesures pour 
la mise en route d'un programme mondial d'éradication de la variole et de soumettre un rapport au 
Conseil exécutif lors de sa trente-neuvième session et à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. résol., 8e éd, 1.5.4.1 Neuvième séance, 22 janvier 1966 


