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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur général sur le Programme d* éradication 
de la variole1 conformément au paragraphe 4 de la résolution WHA20.15, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et 1'invite, conformément à la réso-
lution WHA20.15, à le mettre à jour, en vue de le présenter à la Vingt et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé； et 

2. RECOMMANDE à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption de la réso-
lution suivante : 

"La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur général sur le programme ci'éradi-
cation de la variole conformément au paragraphe 4 de la résolution WHA20.15; 

Notant que, si des progrès sont actuellement réalisés dans 1'entreprise d'éradica-
tion, la variole continue de représenter un grave problème mondial de santé, à la fois 
pour les pays d'endémicité et pour les pays non endémiques； et 

Reconnaissant quf il est nécessaire que tous lès pays endémicité apportent leur 
participation active et complète et que leurs efforts soient coordonnés au maximum pour 
que 1'éradication soit réalisée, 

1. REAFFIRME que 1'éradicàtion mondiale de la variole est l'un des principaux objec-
tifs de l'Organisation; 

2. DEMANDE A NOUVEAU INSTAMMENT que : 

a) les pays où existe la variole et qui n'ont pas de programme d'éradication de 
cette maladie accordent le plus haut degré possible de priorité à la mobilisation 
de fonds et de personnel pour réaliser 1'éradication； et 

b) que les pays où les programmes d'éradication progressent lentement intensi-
fient leurs efforts； 

3. PRIE tous les Etats Membres d* accorder au programme une aide accrue sous forme de 
contributions, par exemple en vaccin et en moyens de transport, afin que 1© programme 
puisse être exécuté le plus rapidement possible ； • 

1 Documents EB41/12 et Corr. 
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4. PRIE les pays qui fournissent une aide bilatérale dans le domaine sanitaire ci*y 
inclure une assistance dans le cadre du programme mondial cl* eradication de la variole； 

5. PRIE tous les gouvernement s d'attacher une importance particulière : 

a) à la déclaration complète de tous les cas de variole； et 

b) à 1'adoption de mesures activas pour circonscrire la maladie en cas df épidémie； 

6. PRIE les gouvernements de tous les pays qui produisent du vaccin antivariolique 
lyophilisé de veiller spécialement à ce qufil soit préparé dé façon à répondre aux normes 
d'activité et de pureté de 1'OMS； et 

PRIE le Directeur général : 

a) de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maximum 
de coordination des efforts nationaux et 1'obtention de contributions de la part 
des institutions internationales et bilatérales dans le dessein de réaliser 1f eradi-
cation de la variole aussi rapidement que possible； 

b) de faire de nouveau rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de 
la Santé.,’ 


