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VINST-HUITIEME SEANCE 

Vendredi 25 janvier 1980, 10 heures 

Président : Dr A . M . ABDULHADI 

1. AVANT-PROJET D'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA SOIXANTE-SIXIEME SESSION DU CONSEIL 

EXECUTIF 

Le PRESIDENT demande au Directeur général adjoint d'accéder à la requête formulée par un 

membre du Conseil à propos des points susceptibles d'être inscrits à 1'ordre du jour provi-

soire de la soixante-sixième session du Conseil exécutif. Cependant, il souligne que ces 

renseignements n'auront qu'une valeur indicative et que, conformément à 1'article 8 du règle-

ment intérieur du Conseil exécutif, 1'ordre du jour provisoire de la soixante-sixième session 

sera établi par le Directeur général, après consultation avec le Président. Les membres souhai 

tant 1'inscription de tel ou tel point à 1'ordre du jour se mettront en rapport avec le Prési-

dent ou le Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de 1'avant-projet d'ordre du jour provisoire 

suivant : 

1. Ouverture de la session 

2• Adoption de 1'ordre du jour 

3 . Election du Président, des Vice-Présidents et des rapporteurs 

4 . Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé 

5 . Rapport sur les réunions de comités d'experts 

6 . Rapports de groupes d'étude (le cas échéant) 

7 . Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé 

8 . Nominations aux sièges à pourvoir au sein des comités 

9 . Création d'un groupe de travail chargé d'étudier les fonctions et les activités du 

Secrétariat 

(ЕВ65/Sr/i6, page 10, dernier paragraphe) 

10. Discussions techniques : 

10.1 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à 

la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

10.2 Choix du sujet des discussions techniques à la Trente-Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé 

11• Rapports du Corps commun d'inspection (le cas échéant) 

12. Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS (le cas échéant) 

13. Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel (le cas échéant) 

14. Date et lieu de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

15. Date et lieu de la soixante-septième session du Conseil exécutif 

16. Clôture de la session 

2. ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 23 de l'ordre du jour (document WHA32/l979/REc/l; 
résolution WHA32.32; document ЕВ65/2З) (suite) 

Le PRESIDENT présente le projet de résolution révisé ci-après, proposé par le groupe de 

travail. Le Président estime que ce projet tient compte de tous les amendements proposés par 

les membres du Conseil exécutif et il demande si le Conseil est disposé à 1'adopter : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le progranme d'éradication de la 

variole,1 ainsi que 1'annexe contenant des extraits du rapport final de la Commission 

mondiale pour la certification de 1'éradication de la variole intitulé "La réalisation de 

1 1 éradication mondiale de la variole 1 1, 

1. FAIT SIENNES les conclusions et recommandations de la Commission mondiale; 

1 Document EB65/23. 



2. RECOMMANDE à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les deux 

résolutions ci-après : 

I 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ce ••• mai 1980, 

Ayant examiné 1'évolution et les résultats du programme mondial d'éradication 

de la variole lancé en 1958 par l'OMS et intensifié à partir de 1967, 

1. DECLARE SOLENNELLEMENT QUE TOUS LES PEUPLES DU MONDE SONT DESORMAIS LIBERES DE 

LA VARIOLE QUI A ETE UNE MALADIE DES PLUS MEURTRIERES, RAVAGEANT DE NOMBREUX PAYS 

SOUS FORME D'EPIDEMIES DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULES ET LAISSANT DANS SON SILLAGE 

LA MORT, LA CECITE ET LE DEFIGUREMENT, ET QUI SEVISSAIT ENCORE IL Y A SEULEMENT DIX 

ANS EN AFRIQUE, EN ASIE ET EN AMERIQUE DU SUD; 

2. EXPRIME SA PROFONDE GRATITUDE A L'ENSEMBLE DES NATIONS ET DES PERSONNES AYANT 

CONTRIBUE AU SUCCES DE CETTE NOBLE ENTREPRISE QUI CONSTITUE UN EVENEMENT HISTORIQUE; 

3 . SIGNALE CETTE REALISATION SANS PRECEDENT DANS L'HISTOIRE DE LA SANTE PUBLIQUE A 

L'ATTENTION DE TOUTES LES NATIONS QUI, PAR UN EFFORT COLLECTIF, ONT LIBERE L'HUMANITE 

DE CE FLEAU SECULAIRE ET, CE FAISANT, ONT MONTRE COMMENT DES NATIONS OEUVRANT DE 

CONCERT POUR UNE CAUSE COMMUNE PEUVENT CONTRIBUER AU PROGRES DU GENRE HUMAIN. 

II 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de la Commission mondiale pour la certification de 

1'éradication de la variole préparé en décembre 1979; 

Consciente du fait que la variole a été une maladie des plus meurtrières, rava-

geant de nombreux pays sous forme d'épidémies depuis les temps les plus reculés et 

laissant dans son sillage la mort, la cécité et le défigurement, que, malgré 1'exis-

tence d'un vaccin dès le début du siècle dernier, elle s'était maintenue dans de 

nombreuses régions du monde, et qu'il y a seulement dix ans elle sévissait encore en 

Afrique, en Asie et en Amérique du Sud; 

Affirmant que 1'Assemblée mondiale de la Santé s'est maintenant acquittée de 

1'engagement de réaliser 1'éradication de la variole dans le monde entier, qu'elle 

avait d'abord pris en 1958 par sa résolution WHAll.54, puis renouvelé en 1967 par sa 

résolution WHA20.15; 

Exprimant son appréciation des efforts accomplis par tous les pays en vue de 

réaliser 1'éradication mondiale de la variole, soit par leurs programmes nationaux, 

soit par 1'assistance qu'ils ont fournie, avec 1'appui sans réserve des institutions 

multilatérales, bilatérales et bénévoles et les encouragements constamment prodigués 

par les organes d'information du monde entier, 

1. FAIT SIENNES les conclusions de la Commission mondiale selon lesquelles 1'éradi-

cation de la variole a été réalisée dans le monde entier, ainsi que le proclame la 

résolution WHA33..., sans que rien ne fasse craindre un retour de la variole sous 

forme de maladie endémique; 

2. FAIT EGALEMENT SIENNES les recommandations de la Commission mondiale sur la 

politique pour l'ère postéradication jointe à la présente résolution; 

3 . DEMANDE aux Etats Membres de coopérer pleinement à la mise en oeuvre des recom-

mandations de la Commission; 

4 . DEMANDE INSTAMMENT, en particulier, 1'application immédiate des recommandations 

relatives à 1'abandon de La vaccination antivariolique, sauf pour les chercheurs 

spécialement exposés, et à la cessation de 1'obligation de certificats internationaux 

de vaccination antivariolique dans les Etats qui n'ont pas encore pris cette mesure;1 

à la poursuite de la surveillance épidémiologique des cas suspects de variole；^ au 

contrôle des mesures de sécurité dans les laboratoires conservant des virus vario-

liques et à la réduction du nombre de ces laboratoires；^ et à la promotion de la 

' recherche sur les orthopoxvirus；^ 

1 Recommandât ions 1 et 2. 
2 

Recommandations 7 et 8 . 
3 

Recommandations 9 et 10. 

Recommandations 11• 12, 13 et 14. 



5 . PRIE le Directeur général de veiller à ce que soient publiés, dans un délai 

raisonnable, des ouvrages appropriés traitant de la variole et de son éradication, 

afin de préserver 1'expérience historique sans précédent que constitue cette éradi-

cation et, ainsi, contribuer au développement d'autres programmes de santé；^ 

6 . INVITE tous les Etats Membres, ainsi que les institutions multilatérales, bila-

térales et bénévoles, à faire en sorte que la coopération et le soutien qui ont 

permis de réaliser 1'éradication mondiale de la variole continuent dans d'autres 

domaines et à investir dans d'autres programmes de santé prioritaires les ressources 

épargnées grâce à 1'éradication de la variole, afin que se poursuive la lutte en 

faveur d'une meilleure santé pour 1'humanité tout entière； 

7. DEMANDE au Directeur général de promouvoir et de coordonner la mise en oeuvre 

des recommandations de la Commission mondiale relatives à la politique pour l'ère 

postéradication, afin que le monde puisse demeurer à jamais exempt de la variole. 

Annexe 

Recommandations de la Commission mondiale 

pour la certification de 1'éradication de la variole 

relatives à la politique pour l'ère postéradication 

Politique de vaccination 

Recommandâtion 1. La vaccination antivariolique devrait être abaondonnée dans tous les 

pays, sauf pour les chercheurs spécialement exposés. 

Recommandation 2 . Le certificat international de vaccination antivariolique ne devrait 

plus être exigé d'aucun voyageur. 

Stocks de vaccin 

Recommandation 3 . L'OMS doit prendre des dispositions pour que soit conservé dans deux 

pays, dans des dépôts frigorifiques, suffisamment de vaccin antivariolique lyophilisé pour 

vacciner 200 millions de personnes, ainsi que des stocks d 1 aiguilles bifurquées. 

Recommandation 4 . L'activité du vaccin stocké devra être vérifiée périodiquement. 

Recommandation 5• Certains centres collaborateurs de l'OMS seront chargés de conserver 

des lots de semence du virus de la vaccine pour la préparation de vaccin antivariolique. 

Recommandation 6 . Les autorités sanitaires nationales des pays détenant des stocks de 

vaccin seront priées de faire connaître à 1'OMS la quantité de vaccin détenue. 

Examen des cas suspects de variole 

Recommandation 1• Afin de conserver la confiance du public à 1'égard de 1'éradication 

mondiale, il importe que les rumeurs de cas suspects de variole, auxquelles il faut s'attendre 

dans de nombreux pays, soient examinées de façon approfondie. L'information devra être, au 

besoin, communiquée à l'OMS pour pouvoir être transmise à la communauté mondiale. 

Recommandation 8 . L'OMS doit établir un système efficace pour coordonner les investi-

gations sur les cas suspects de variole dans le monde entier, et y participer. Il convient de 

conserver le registre international des rumeurs de variole. 

Laboratoires conservant des stocks de virus variolique 

Recommandation 9. Quatre centres collaborateurs de l'OMS au maximum seront approuvés 

pour détenir et manipuler des stocks de virus variolique. Un centre collaborateur ne sera 

approuvé que s'il possède des installations de haute sécurité. Chacun de ces centres fournira 

annuellement à l'OMS des informations pertinentes sur les mesures de sécurité qu'il applique, 

et sera régulièrement inspecté par l'OMS. 

Recommandation 16. 



Recommandation 10. Les autres laboratoires seront priés de détruire tout stock de virus 

variolique qu'ils pourraient détenir, ou de 1'envoyer à un centre collaborateur OMS approuvé. 

Monkeypox humain 

Recommandation 11. En collaboration avec les services sanitaires nationaux, l'OMS doit 

organiser et soutenir un programme spécial de surveillance du monkeypox humain, de son épidé-

miologie, et de son écologie, dans les zones où son existence est connue. Ce programme devra 

être poursuivi jusqu'en 1985, date à laquelle on devra procéder à une nouvelle appréciation de 

la situation. 

Recherche de laboratoire 

Recommandation 12• 

les orthopoxvirus. 

Recommandation 13. 

L'OMS doit continuer à encourager et coordonner les recherches sur 

L'OMS doit continuer à faire exécuter dans ses centres collaborateurs 

les travaux de diagnostic et de recherche sur les orthopoxvirus. 

Recommandation 14. Les chercheurs qui ne travaillent pas dans un centre collaborateur 

de l'OMS mais souhaitent faire, sur les virus varioliques ou whitepox, des expériences approu-

vées par le Comité OMS approprié, devraient pouvoir utiliser les installations spéciales d'un 

centre collaborateur OMS. 

Recommandation 15• La rçcherche sur des poxvirus autres que les virus variolique ou 

whitepox devrait être bannie s'il existe un risque quelconque de contamination croisée avec 

ces deux agents. 

Documentation du programme d'éradication de la variole 

Recommandation 16. L'OMS doit assurer la publication de documents adéquats traitant de 

la variole et de son éradication ainsi que ses principes et méthodes applicables à d'autres 

programmes. 

Recommandation 17. Toutes les données pertinentes, d'ordre scientifique, opérationnel 

et administratif, doivent être cataloguées et conservées comme archives au Siège de l'OMS, et 

éventuellement dans d'autres centres intéressés par 1'histoire de la médecine. 

Personnel au Siège de 1'OMS 

Recommandation 18• Une équipe interrégionale, comprenant au moins deux épidémiologistes 

ayant participé à la campagne d'éradication de la variole et du personnel de soutien, devra 

être maintenue au Siège de l'OMS jusqu'à la fin de 1985 au moins. Il faudra en outre désigner 

un agent du terrain supplémentaire pour s'occuper des zones où le monkeypox humain fait 1'objet 

d 1 investigations. 

Recommandation 19. L'OMS devra constituer un comité sur les infections à orthopoxvirus. 

La résolution est adoptée. 

3 . CLOTURE DE LA SESSION 

Après 1'échange habituel de compliments, le PRESIDENT prononce la clôture de la soixante-
cinquième session. 

La séance est levée à 11 h,15. 
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