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QUATORZIEME SEANCE 

Lundi 17 mai 1976, à 9 h.30 

Président Professeur F. RENIER 
(République Démocratique Allemande) 

1. RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE 1977 : Point 2.2.3 de l'ordre du 
jour (Actes officiels Nos 220 et 231; document А29 /WP /3) 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif), qui introduit ce point de 
l'ordre du jour, appelle l'attention sur les paragraphes 22 et 23 du chapitre II, partie II, 
des Actes officiels N° 231 (pages 141 et 142), où il est mentionné que le Conseil a étudié à 
sa cinquante -septième session le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits 
pour 1977. Le texte proposé est semblable à celui adopté par l'Assemblée de la Santé l'année 
précédente pour l'exercice 1976. 

Le montant des crédits est indiqué en regard de chaque section et le texte complet du 
projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1977, dont le Conseil a recommandé 
l'adoption à l'Assemblée de la Santé, est reproduit à la page 142 des Actes officiels N° 231. 
Comme on s'en souviendra, le Directeur général a jugé nécessaire de porter de US $146 900 000 
à US $147 184 000 le montant du budget effectif proposé pour 1977, ainsi qu'il ressort du 
projet de résolution sur le budget effectif et sur le niveau du budget pour 1977 qui figure à 

l'annexe 1 du document А29/WР/3. Vu l'approbation par la Commission B de ces propositions, un 
projet révisé de résolution portant ouverture de crédits pour 1977, qui incorpore cette augmen- 
tation, est reproduit à l'annexe 2 du document А29 /WP /3. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appelle l'attention des 
délégués sur le fait que le projet de résolution figurant à l'annexe 2 du document А29 /WP /3 
n'a pas de titre et demande donc quel sera celui -ci. Il n'a pas d'objection quant au texte du 
projet, sa délégation ayant déjà eu l'occasion au cours de la session de présenter des obser- 
vations sur le montant des crédits. 

Le PRESIDENT répond que le titre du projet de résolution sera le suivant : "Résolution 
portant ouverture de crédits pour 1977 ". 

Décision : Le projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1977 est adopté à 

l'unanimité. 

2. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

Programme d'éradication de la variole : Point 2.5.9 de l'ordre du jour (résolution WHA28.52; 
document A29/17) 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'à sa cinquante - 
septième session le Conseil a procédé à un examen en profondeur du programme d'éradication de 
la variole, qui était l'un des plus importants éléments de l'activité de l'OMS qu'il ait eu à 

étudier. Le Conseil a reconnu qu'il convenait que l'OMS accorde dans ses travaux la plus haute 
priorité à l'éradication de cette maladie. L'Organisation est sur le point d'atteindre l'objec- 
tif fixé, c'est -à -dire l'interruption définitive de la transmission, grâce aux efforts déployés 
par les Etats Membres, par TOMS elle -même et par divers membres du Secrétariat. 

L'élimination de la variole - ce grand fléau de l'humanité - doit donc être considérée 

comme la plus importante des réussites de l'OMS. Au nom du Conseil, le Professeur Kostrzewski 

adresse tout particulièrement ses remerciements aux Gouvernements de l'Inde et du Bangladesh, 

qui ont réussi à obtenir l'éradication de la maladie en 1975, ainsi qu'à tous les agents de 

terrain qui ont droit à l'expression de sa gratitude. Il remercie le Gouvernement éthiopien 

ainsi que tout le personnel intéressé pour leurs efforts et espère que l'objectif final sera 

réalisé le plus rapidement possible. 

Pour que 1 "Objectif Zéro" puisse être atteint, il faudra que TOMS exerce une vigilance 
intensive à l'égard de tous les cas suspects, non seulement dans tous les pays et toutes les 

régions, mais aussi dans chaque habitation en cas de nécessité. La victoire finale n'est pas 



А2 9 /ASR /14 
Page 3 

encore acquise, mais il est permis d'espérer que l'éradication pourra être confirmée d'ici 

deux ans, moment où les activités de la campagne seront intégréesà celles du programme élargi 

de vaccination. 

Le Dr HENDERSON (Eradication de la Variole) présente le rapport du Directeur général 

(document А29/17), qui fait le point de la situation en ce qui concerne le programme d'éradi- 

cation de la variole et expose des plans pour l'avenir immédiat. 

L'éradication a été confirmée dans 15 pays d'Afrique occidentale et centrale, le 15 avril 

1976, tandis que la transmission de la maladie parait avoir été interrompue en Inde en mai 

1975 et au Bangladesh en octobre de la même année; ce sont là les résultats les plus remar- 

quables à inscrire à l'actif de l'année 1975. La notification du dernier cas connu de variole 

majeure, sept mois auparavant, offre un intérêt tout particulier, car c'est cette forme de la 

maladie qui provoque de 20 % à 40 % d'issues fatales. Dans toute l'Asie, plus de 120 000 

agents de la santé poursuivent le dépistage des cas, mais il semble de plus en plus impro- 

bable qu'il subsiste un foyer caché. 

L'Ethiopie demeure le seul pays où sévit encore la maladie. Un excellent travail a été 

accompli là -bas, dont le rythme est plus soutenu que jamais. Toutefois, la tache n'est pas 

terminée. La découverte, la semaine dernière, après la préparation du rapport, d'un petit 

foyer constitué par 18 villages infectés dans les hautes terres du nord montre qu'il ne faut 

en aucun cas relâcher les efforts ni se laisser aller à un trop grand optimisme. Il a été 

dénombré 40 cas évolutifs, ce qui signifie que seuls 40 individus identifiés peuvent infecter 

des tiers et, partant, maintenir la transmission de la maladie. Cependant, la difficulté des 

communications dans la zone infectée où se sont produites la plupart des flambées épidémiques 

a compromis l'efficacité des opérations. Pour remédier à la situation, il a été fait appel à 

des hélicoptères en renfort, bien que cette pratique soit coûteuse, mais il a paru particuliè- 

rement utile d'arrêter à tout prix la transmission à un moment où une oeuvre déjà très consi- 

dérable a été accomplie. L'aide bénévole assurée l'année précédente par 27 pays et qui repré- 

sentait un montant de près de $10 millions a joué un rôle de tout premier plan dans les résul- 

tats obtenus. Il n'en demeure pas moins que la tâche n'est pas terminée et que des fonds 

supplémentaires seront indispensables pour que 1 "Objectif Zéro" soit atteint dans le monde 

entier. 
Le risque d'importation de la variole par air ou par mer, alors que la maladie est con- 

finée à quelques villages éthiopiens de régions très reculées, est devenu pratiquement nul. 

Un seul cas ainsi importé a été notifié depuis plus de deux ans, en provenance du Bangladesh, 
pays que l'on considère aujourd'hui comme exempt de la maladie. En outre, il n'a été signalé 
depuis plus de 25 ans aucun cas de variole exporté d'Ethiopie, que ce soit par air ou par 
mer. Aussi le Directeur général, conformément au Règlement sanitaire international en vigueur, 
a -t -il proposé que des certificats de vaccination antivariolique ne soient exigés que des 
voyageurs ayant séjourné en Ethiopie au cours des 14 jours précédents. 

Puisque la transmission de la variole semble interrompue, il est important que tous les 

pays obtiennent l'assurance qu'il s'agit bien là d'un fait accompli, car la situation peut 
avoir des incidences sérieuses sur les politiques nationales de vaccination, dans le monde 
entier. C'est pourquoi l'Organisation a prévu que des commissions internationales d'experts 
reconnus seraient constituées deux ans au moins après la notification du dernier cas dans une 
zone géographique déterminée, pour faire le point des activités exécutées dans les anciens 
pays d'endémicité et décider si l'éradication est, ou non, un fait acquis; trois de ces com- 
missions ont déjà été créées et d'autres sont en préparation. Il va de soi qu'il est de la 

plus haute importance que tous les pays collaborent à cette opération. 
Le Dr Henderson appelle l'attention des délégués sur le passage du rapport qui traite de 

l'importante question de la création d'un registre des laboratoires qui conservent des stocks 

de virus de la variole. Une fois l'interruption de la transmission réalisée, le seul réservoir 
connu de virus, capable de provoquer de nouvelles infections, serait précisément constitué 
par les laboratoires de recherche. L'OMS a pris contact avec les gouvernements et les labora- 
toires du monde entier, en les invitant à participer à la préparation d'un registre de tous 
les laboratoires qui conservent des stocks de virus de la variole, afin d'élaborer des normes 
recommandées de sécurité. L'OMS a déjà obtenu des réponses de 92 des 181 pays contactés et 
32 laboratoires ont jusqu'ici été enregistrés. Il semble que ce nombre dépasse largement les 
besoins pour la poursuite des travaux indispensables de recherche. Le Dr Henderson est per- 
suadé que tous les responsables de la santé comprendront quelle situation catastrophique pour- 
rait résulter à l'avenir d'une infection variolique accidentelle réalisée à partir d'un labo- 
ratoire, avec les risques inhérents de propagation parmi la population. Il semblerait donc 
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prudent que tous les gouvernements établissent des critères rigoureux avant d'autoriser un 

laboratoire à conserver des stocks de virus de la variole, qu'ils assurent la destruction de 

tous les stocks qui ne sont pas indispensables à la recherche et, enfin, qu'ils veillent à ce 

que tous les laboratoires conservant des stocks prennent les mesures de sécurité adéquates 

pour empêcher une "évasion" du virus. Il parait inutile de conserver dans le monde des stocks 

de virus dans plus de 10 à 15 laboratoires de recherche. 

Il est prévu que le dernier cas de variole dans le monde sera dépisté et isolé en 1976, 

bien qu'il soit difficile de fixer une date précise étant donné que l'évolution de la situa- 

tion dépend du maintien de la participation des pays au programme ainsi que de la possibilité 

pour l'Organisation d'offrir le soutien indispensable. Par la suite, des efforts concertés 

seront indispensables pour assurer un haut niveau de surveillance de même qu'une conservation 

satisfaisante des stocks de virus de la variole dans les laboratoires, et pour confirmer que 

l'éradication a été effectivement réalisée. Le maintien de l'aide financière et morale de 

tous les Etats Membres est plus nécessaire que jamais. 

Le Dr KATH (Inde) désire qu'il soit pris acte de l'immense dette de gratitude que sa 

délégation et son gouvernement et, en fait, la population tout entière de l'Inde ont envers 
l'OMS, qui a aidé le monde à se libérer du grand fléau de la variole. Le programme, dans son 

ensemble, montre parfaitement ce que l'Organisation est capable de faire grâce au dévouement 

et à l'altruisme de ses dirigeants et de son personnel. 

De l'avis du Dr VIOLAKI- PARASKEVAS (Grèce), il ne fait aucun doute que le programme 

d'éradication de la variole a accompli dans le monde entier des progrès spectaculaires. Si 

aujourd'hui la variole n'est endémique que dans quelques rares pays, nombreuses sont par 

contre les nations qui se voient dans l'obligation de mettre en place un système de surveil- 

lance intensive. Cette situation soulève un point extrêmement important, qui est de savoir si 
le programme de vaccination antivariolique obligatoire doit être maintenu et s'il serait préma- 

turé de l'interrompre. Cette question a fait l'objet de vives discussions en Grèce, où le 

dernier cas de variole a été notifié en 1951, et encore s'agissait -il d'un cas importé. Il 

convient de prendre en considération divers facteurs tels que l'évaluation des complications 
éventuelles consécutives à la primovaccination; le Dr Violaki -Paraskevas rappelle à ce propos 
qu'en 1972, après une flambée épidémique de variole en Yougoslavie, une vaccination de masse 
avait été pratiquée en Grèce; cette opération a comporté 480 000 primovaccinations, qui ont 

entraîné 25 cas d'encéphalite postvaccinale chez des enfants de moins de trois ans, avec quatre 
décès. Il serait très utile que l'OMS puisse proposer des recommandations uniformes s'appli- 
quant à tous les pays présentant le même tableau épidémiologique. 

Le Dr HENDERSON (Eradication de la Variole) souligne la nécessité de tenir compte de cer- 
tains facteurs autres que ceux de caractère purement technique dans l'élaboration de politiques 
vaccinales pour l'avenir. C'est ainsi qu'il pourrait s'avérer difficile de réintroduire des 
programmes de vaccination de masse une fois qu'ils auraient été interrompus depuis un certain 
temps. On se trouve actuellement dans une phase de transition où il appartient à chaque pays 
de prendre ses propres décisions. Il serait utile de reprendre l'examen de la question quand 
l'éradication aura été réalisée. La prudence semble exiger que la vaccination soit poursuivie 
dans les pays où. la variole avait encore récemment un caractère endémique. 

Le Dr TANAKA (Japon) félicite le Secrétariat ainsi que les personnels nationaux de santé 
des résultats remarquables obtenus ces dernières années dans le domaine de l'éradication de 
la variole. Même s'il est possible que le dernier cas de variole se produise dans les mois 
qui viennent, le Dr Tanaka souligne, comme le fait le rapport, combien il est important de 
maintenir une surveillance active pendant une période prolongée qui suivra la notification de 
ce dernier cas. Sa délégation donne donc son plein appui à la poursuite de l'action de l'OMS 

dans ce domaine. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) exprime à l'Organisation ses remerciements pour les efforts 
qu'elle a déployés dans son programme d'éradication de la variole, qui est d'une importance 
vitale. Les résultats obtenus montrent ce qui peut être accompli sur la base d'une coopération 
réellement efficace. 

Le Dr Al -Awadi estime, lui aussi, qu'il faut se garder d'un trop grand optimisme et il 

insiste sur la situation grave qui résulterait d'un relâchement de l'application des mesures 

• 



A2 9 /A/SR/14 
Page 5 

de protection et de quarantaine. Il souligne que tout règlement futur autorisant un allègement 

ou l'abolition des mesures protectives contre la variole doit prévoir en même temps toutes les 

dispositions de sécurité voulues, en tenant compte notamment de la rapidité des moyens de 

transport et des modifications épidémiologiques et immunologiques qui peuvent intervenir dans 

le cas d'une maladie en voie de disparition. 

Il demande des renseignements sur la situation en Erythrée, pays qui a des frontières 

communes avec l'Ethiopie. Il souhaite savoir si TOMS poursuit ses activités dans cette région, 

car, si l'on considère que l'éradication est un objectif mondial, il est indispensable d'éviter 

que des conflits locaux ne remettent tous les efforts en question. 

Le Dr HENDERSON (Eradication de la Variole), répondant à la première remarque du délégué 
du Koweit, déclare que, même s'il arrivait qu'une souche parvienne d'un laboratoire dans une 
population qui n'a pas été pleinement vaccinée, la situation ne serait peut -être pas aussi 

explosive qu'on peut l'imaginer. Il semble que toute flambée de variole ainsi provoquée, тêте 
si elle n'était pas décelée avant deux, trois ou quatre mois, se limiterait à quelques cas et 
pourrait être maîtrisée. C'est en pensant à cette éventualité que le Directeur général a pro- 
posé de constituer des réserves de vaccins et d'aiguilles. Les vaccins, stockés à -20 °C, 
restent actifs pendant de longues années. 

La deuxième remarque du délégué du Koweit au sujet de l'Erythrée est tout à fait perti- 
nente. Le programme d'éradication de la variole a démarré en 1971 dans cette région. Au bout 
d'un an déjà, plus aucun cas de variole n'y était enregistré et les niveaux de vaccination y 
sont élevés. Il n'y a pas eu d'activités de surveillance en Erythrée au cours de l'année pré- 
cédente, mais la province du Tigre représente une zone tampon de bonne dimension entre 
l'Erythrée et l'Ethiopie. Le lieu le plus proche où une flambée s'est produite se trouve à 

quelque 300 miles (500 km) et les risques d'infection sont quasiment nuls en raison des diffi- 
cultés de communication. En outre aucun cas n'a été signalé à Asmara, et les activités de sur- 
veillance au Soudan n'ont pas mis de poussées de variole en évidence. Il est donc possible 
d'en déduire qu'il n'y a pas de cas de variole en Erythrée. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) dit que, de l'avis de sa délégation, il ne suffit 
pas de procéder à l'enregistrement des laboratoires détenant des cultures de virus varioliques; 
les autorités sanitaires nationales des pays possédant de tels laboratoires devraient certi- 
fier tous les ans que les normes proposées sont respectées. En outre, les stocks de vaccins et 
d'aiguilles devraient être gardés dans deux centres pour parer à toute panne de courant ou 
catastrophe naturelle. Six semaines après que le dernier cas de variole aura été enregistré en 
Ethiopie, le Gouvernement des Etats -Unis n'exigera plus de certificat de vaccination antiva- 
riolique d'aucun voyageur. 

Le Dr KALISA (Zaire) déclare qu'au Zaire le programme d'éradication de la variole devient 
de plus en plus inséparable du programme élargi de vaccination. Depuis le début, on a associé 
au programme de vaccination contre la variole la vaccination contre la tuberculose, puis à la 
vaccination antitétanique, qui a été instituée à l'intention des femmes enceintes et l'on 
compte y ajouter dans un avenir proche la vaccination contre la rougeole. Le délégué du Zaire 
tient à mentionner également les recherches fondamentales menées au Zaire sur le monkeypox. Il 
rappelle que la découverte de réservoirs animaux du virus de la fièvre jaune a marqué la fin 
de tout espoir d'éradication de cette maladie dans les Amériques et pense que l'absence de 
réservoirs animaux du virus variolique est un facteur décisif pour la réussite de la campagne 
d'éradication de la variole. Il a été démontré en laboratoire que la transmission en série du 
virus de la variole humaine au singe était impossible et que les singes étaient incapables de 
servir de réservoirs. En 1959, le virus du monkeypox apparenté à celui de la variole était 
isolé pour la première fois dans des colonies de singes en captivité, mais aucun cas d'infec- 
tion n'était observé chez les personnes en contact avec ces animaux. Le premier cas de monkey- 
pox humain a été observé au Zaire en 1970 chez un enfant de neuf mois non vacciné vivant dans 
une région qui était exempte de variole depuis deux ans. Jusqu'ici, 21 cas ont été signalés en 
Afrique occidentale, dont 13 au Zaire. La plupart se sont produits en zone de forêt équato- 
riale, et tous dans des régions indemnes de variole depuis plusieurs années. Presque toutes 
les victimes étaient des enfants qui n'avaient pas été vaccinés. Chez certains, les symptômes 
étaient typiques de la variole, chez d'autres ils évoquaient ceux de la varicelle. Dans aucun 
des cas il n'a été possible de découvrir la source d'infection. Les cas de transmission de 
personne à personne sont exceptionnels et il semblerait que la virulence du virus soit atténuée 
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ou disparaisse après le premier ou deuxième passage chez l'homme. Toutes les tentatives faites 
pour isoler le virus chez des singes abattus à proximité du domicile des malades ont échoué. 
Il est donc possible que le réservoir naturel du virus soit une autre espèce d'animal et que 
les singes ne puissent être infectés qu'occasionnellement. Il est probable que le monkeypox a 
toujours coexité au Zaire avec la variole, mais qu'il a été masqué par la prévalence de cette 
dernière. La découverte du monkeypox témoigne de l'efficacité du système de surveillance au 
Zatre. Il faudra poursuivre les recherches épidémiologiques et écologiques en collaboration 
avec les laboratoires de référence OMS pour clarifier plusieurs points qui restent encore 
obscurs au sujet de cette maladie. Cependant, sur la base des connaissances actuelles, on peut 
conclure que, même si le monkeypox peut causer des cas isolés de maladie chez l'homme, il n'ya 
pas de danger d'épidémie ni de risque de compromettre le succès de la campagne d'éradication 
de la variole. C'est aussi la conclusion qui apparaît dans le rapport du groupe informel 
d'experts qui s'est réuni à Genève en février 1976 pour discuter du monkeypox et des virus 
apparentés. 

Le Dr HENDERSON estime que la meilleure preuve de l'absence de réservoir animal de la 

variole, c'est qu'aucune poussée "spontanée" ne s'est produite dans les zones exemptes de 
variole, mises à part les poussées dues à des cas importés. S'il y avait un réservoir animal, 

des cas se seraient probablement produits dans des pays tels que l'Inde, le Nigéria et le 

Pakistan. Le dépistage des cas de monkeypox au Zaire témoigne vraiment de l'efficacité du méca- 
nisme de surveillance, d'autant que bon nombre des cas découverts l'ont été dans des régions 

extrêmement reculées. En Afrique occidentale, un certain nombre d'enquêtes ont été menées dans 

les régions où des cas de monkeypox s'étaient produits, mais elles n'ont misen évidence aucune 
preuve que d'autres cas soient passés inaperçus. A mesure que les travaux progressent, il 
parait de moins en moins probable qu'il y ait des réservoirs de variole. Cependant, le groupe 

d'experts qui s'est réuni en février 1976 a jugé très important que les activités de surveil- 

lance se poursuivent dans les zones où la maladie sévissait autrefois à l'état endémique. En 

outre, des études en laboratoire de caractère hautement technique ont été entreprises dans le 

but d'être mieux informé sur la présence de poxvirus chez les oiseaux, les mammifères, etc., 

bien qu'il soit peu probable que ces poxvirus constituent un risque réel. 

Le Dr GOMAA (Egypte) déclare qu'en dépit 

d'éradication de la variole, il est essentiel 

de relâcher les mesures préventives, d'autant 

entraîner la propagation très rapide de toute 

des résultats très satisfaisants du programme 

d'étudier toutes les possibilités avant de décider 

que les moyens modernes de communication peuvent 

poussée de variole. 

Le Dr FAKHAR (Iran) note que la question de la primovaccination a déjà été soulevée par 

les délégués de la Grèce et du Koweit. Il estime, lui aussi, que même si le dernier foyer de 

variole dans le monde devait être éliminé d'ici quelques mois, il est nécessaire de poursuivre 

la vaccination et les activités de surveillance dans les pays où les réseaux sanitaires sont 

peu développés, en particulier dans les zones rurales. 

Le Dr FLEURY (Suisse) est aussi d'avis que si l'on peut se féliciter des brillants résul- 

tats du programme d'éradication de la variole, il ne faut pas pour autant relâcher les efforts. 

La Suisse apportera de nouveau sa contribution au programme sous la forme de vaccinslyophilisés. 

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) souhaite, en 

raison de l'expérience malheureuse faite par le Royaume -Uni trois ans auparavant, souligner 

l'importance de la proposition concernant les laboratoires. Il est nécessaire que les experts 

les plus éminents étudient s'il est vraiment essentiel à moyen ou à long terme que les labo- 

ratoires maintiennent des cultures de virus de la variole. Si la réponse est affirmative, 

alors il faudrait que le nombre des laboratoires en question soit réduit à un minimum absolu 

et que des mesures de précaution très strictes soient adoptées. Il ne s'agit pas d'une ques- 

tion faisant intervenir le prestige national ou professionnel, mais d'un problème mondial sur 

lequel les Etats Membres devraient accepter les avis de TOMS. Le certificat international de 

vaccination antivariolique devrait être uniquement exigé des voyageurs qui se sont rendus dans 

un pays affecté par la variole au cours des quinze jours précédents. Il semblerait que le 

Comité olympique international ait demandé que tous les athlètes se rendant au Canada en 1976 

soient vaccinés. Si tel est vraiment le cas, le Professeur Reid fait remarquer au Directeur 

général qu'il serait urgent d'entreprendre l'action requise d'éducation sanitaire. Il annonce 
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que sa délégation se joindra A d'autres délégations pour rédiger un projet de résolution 
traitant en détail des questions soulevées dans le rapport. 

Le Dr HENDЕRSON confirme que le Comité médical chargé de conseiller le Comité olympique 
international a bien recommandé qu'un certificat de vaccination soit exigé de tous les athlètes. 
Le délégué du Canada lui a toutefois assuré que le Canada n'exigerait en fait ce certificat 
que des athlètes venant de pays où des cas de variole se seraient produits au cours des quinze 
jours précédant leur arrivée au Canada. Néanmoins, l'occasion de procéder A quelque éducation 
sanitaire ne sera pas perdue. 

Le Dr RODRIGUEZ TORRES (Espagne) déclare qu'à la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé, en 1973) sa délégation a eu l'occasion d'expliquer la politique du Gouvernement espagnol 
A cette époque en ce qui concerne la vaccination antivariolique. Ayant entendu le Dr Henderson 
parler des résultats du programme d'éradication, il estime nécessaire que le Conseil sanitaire 
national espagnol se réunisse maintenant pour modifier cette politique. 

Le Dr JOSНI (Népal) pense que le Directeur général, son personnel et les pays qui ont 
participé au programme d'éradication de la variole doivent être vivement félicités du succès 
de cette opération. Il tient également A rendre hommage au Dr Edward Jenner qui a trouvé le 

vaccin antivariolique et ainsi fourni l'arme grace A laquelle l'éradication a été rendue 
possible. 

Le Dr RAKOTOMANGA (Madagascar) a quelques doutes sur le bien -fondé de la décision de 
n'exiger A l'avenir de certificat international de vaccination que des voyageurs venant de 
pays infectés. Il estime préférable d'attendre deux ou trois ans avant de prendre une telle 

décision. Cela inciterait en outre les pays intéressés A ne pas relâcher les efforts déployés 
jusqu'ici. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que sa délégation se félicite de la grande 

attention apportée par le Directeur général à l'éradication de la variole, en application de 
la résolution WНA28.52. Il est très satisfaisant de voir que la maladie n'existe plus que dans 
une seule partie du monde. Il s'agit lA d'un des plus grands succès de l'OMS dans le domaine 

de la lutte contre les maladies transmissibles en général. L'ampleur de cette réussite est 

encore plus évidente si l'on songe qu'il y a 18 ans, lorsque la délégation de l'Union sovié- 
tique a proposé A l'Assemblée mondiale de la Santé un plan en vue de l'éradication mondiale 
de la variole, la maladie sévissait dans 59 pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, et 

était endémique dans 49 d'entre eux. Parmi les facteurs qui ont contribué A cette réussite, il 

convient de souligner les efforts combinés et la coopération intensive des Etats Membres de 

l'OMS et des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, l'appro- 

che scientifique moderne du problème, l'évaluation minutieuse, la programmation systématique 
et l'améliorаtion du réseau de surveillance épidémiologique. 

La Tchécoslovaquie n'a 

l'exécution du programme en 
experts pour des programmes 
au Bangladesh. Au cours des 

terme fournis dans le cadre 

Tchécoslovaquie. 

La délégation tchécoslovaque félicite l'OMS des succès remportés. La possibilité de par- 

venir A l'éradication mondiale de la variole en 1978 est très réelle. Cependant, le 

Dr Klivarová souligne la nécessité de maintenir un système de surveillance efficace et 
d'accorder plus d'attention à des problèmes tels que celui des virus apparentés au virus 

variolique et celui des réservoirs animaux (en particulier des singes et autres primates), 

sources potentielles d'infection. En outre, il est indispensable de veiller au financement 

adéquat de la phase finale du programme. 

cessé de soutenir cette approche scientifique et a contribué A 
envoyant des fournitures pour des campagnes de vaccination et des 
d'éradication, par exemple ceux qui ont été entrepris en Inde et 
dernières années, 7 % des consultants A court terme et A long 

du programme d'éradication de la variole l'ont été par la 

Le Dr BORGONO (Chili) souligne que l'éradication de la variole a été rendue possible par 

les efforts communs déployés à la fois par les pays affectés et par les pays qui ont fourni 

des vaccins, une assistance technique ou une aide financière. Une telle coopération devrait 
être encouragée pour tous les futurs programmes prioritaires d'éradication de maladies. 
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Se référant à la question de la vaccination des voyageurs internationaux, le délégué du 

Chili estime qu'il faudrait adopter une résolution recommandant aux pays d'exiger un certi- 

ficat de vaccination de toute personne ayant séjourné dans une région infectée au cours des 

quinze jours précédents. En ce qui concerne les politiques internationales de vaccination, il 

conviendrait de laisser à chaque pays le soin de se prononcer lui -même à la lumière des ren- 

seignements fournis. 
Sur le plan de la surveillance épidémiologique, il est essentiel qu'existent de bonnes 

communications et un haut niveau de collaboration internationale pour permettre aux pays de 
prendre des mesures pertinentes. 

En conclusion, le délégué du Chili se demande s'il ne serait pas bon d'utiliser l'infra- 
structure mise en place dans le cadre du programme d'éradication de la variole pour le pro- 
gramme élargi de vaccination, l'expérience acquise ne pouvant que se révéler utile. 

Le Dr GEZAIRY (Arabie Saoudite) déclare que, malgré les résultats positifs obtenus, sa 

délégation s'interroge sur la possibilité d'éradiquer la variole dans le dernier pays infecté, 
d'autant qu'il semblerait que le Gouvernement du pays en question se propose d'intensifier son 
intervention en Erythrée en mobilisant notamment des volontaires originaires de zones rurales. 
Une telle opération risque de retarder et même d'empêcher l'éradication de la maladie, car de 
nombreux civils pourraient chercher refuge dans les pays avoisinants. Il serait difficile à 

l'Arabie Saoudite, qui revoit plus d'un million de pèlerins chaque année, de s'assurer, que 
tous les pèlerins provenant de cette région ne sont pas infectés, et il lui serait encore 
plus difficile de s'assurer qu'ils ne vont pas transmettre la maladie dans d'autres pays du 
monde. Dans ces conditions, la proposition de ne plus exiger un certificat international de 
vaccination contre la variole ne parait guère acceptable. Il serait bon que l'OMS publie une 
circulaire pour guider les pays en la matière. Le Dr Gezairy déclare qu'il partage l'opinion 
du• délégué du Royaume -Uni au sujet des stocks de virus varioliques qui ne devraient être 
gardés que dans un nombre très limité de laboratoires. 

Le Dr HENDERSON (Eradication de la Variole), se référant à la question posée par le 

délégué du Chili quant à la possibilité d'utiliser, pour le programme élargi de vaccination, 
l'infrastructure mise en place pour le programme d'éradication de la variole déclare qu'il 
n'est pas facile d'y répondre du fait que chaque pays a élaboré un programme d'éradication de 

la variole différent, le mieux adapté à son système de santé. Un point encourageant est que 
le programme antivariolique a entraîné la participation intensive des services sanitaires à 

tous les niveaux dans tous les pays. Quelques pays ont démontré qu'il était possible d'orga- 
niser efficacement un système de vaccination sans grandes dépenses si l'on obtenait le 
concours complet de la population locale en termes d'acceptation de la vaccination et de 

déclaration des cas de maladie. 

Parlant ensuite de l'inquiétude exprimée au sujet de l'infection par le poxvirus du 
chameau qui a fait l'objet d'un article, dans une revue médicale connue, indiquant qu'elle 
ressemble beaucoup à la variole mineure, le Dr Henderson précise que la publication de cet 
article a été malheureusement prématurée; depuis lors, trois laboratoires différents ont 
démontré que l'infection par le poxvirus du chameau et la variole diffèrent par de nombreuses 
caractéristiques et qu'il n'y a pas d'infection humaine par le poxvirus du chameau, pour 
autant c u'оn puisse s'en assurer. 

Le Dr ONYANGO (Kenya) déclare que la délégation du Kenya souscrit aux propositions 
présentées par le Directeur général et par le Conseil exécutif, notamment en ce qui concerne 
les besoins budgétaires des études supplémentaires nécessaires pour assurer l'élimination de 
tous les réservoirs d'infection et les mesures à prendre pour empêcher les risques d'infection 
accidentelle à partir de laboratoires qui conserveront des virus de la variole. Il faut 

espérer que le certificat international de vaccination contre la variole ne sera bientôt plus 
exigé. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime qu'il faut féli- 

citer tous ceux qui ont participé au programme d'éradication de la variole, maintenant proche 
de son but. L'important pour l'avenir est d'étudier les raisons de la réussite du programme 

afin d'en tirer des enseignements qui pourront être utiles pour les campagnes de vaccination 

contre d'autres maladies et pour d'autres programmes de l'OMS. Le programme des phases finales 

de l'éradication de la variole est clairement défini dans la résolution WHA28.52, qui souligne 
la nécessité d'exercer une vigilance constante et de se garder de tout excès d'optimisme. 
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Le Dr Venediktov est tout à fait d'avis qu'il faut augmenter les précautions pour les 

laboratoires qui travaillent sur des virus de la variole et qu'il faut poursuivre les 

recherches sur tous les réservoirs naturels possibles de virus de la variole ou de virus appa- 

rentés• Il ne semble pas, jusqu'ici, qu'il existe de réservoirs non humains, mais il ne faut 

pas oublier l'exemple de la grippe. Le fait que certains pays n'exigent plus les certificats 

internationaux de vaccination contre la variole est l'heureux indice de leur confiance à 

l'égard de la situation actuelle. Pourtant, avant que l'Assemblée prenne la décision offi- 

cielle d'abolir le certificat, il faudra soumettre la question au Comité de la Surveillance 

internationale des Maladies transmissibles pour que la décision soit prise conformément à la 

procédure établie. 

La certification de l'éradication de la variole est un problème complexe, puisqu'il 
touche à la souveraineté des Etats Membres; tout gouvernement a le droit de refuser d'accepter 
des experts, des observateurs ou des commissions internationales. En fait, la confiance entre 

l'OMS et les gouvernements est totale et aucun problème ne s'est posé sur ce plan; la procé- 

dure parait parfaitement raisonnable et acceptable. Il importe toutefois de veiller à respecter 
les formes juridiques; car un contrôle international ne doit jamais porter atteinte à la 

souveraineté des gouvernements. 

Le Dr CORNEJO-UBILLUS (Pérou) fait observer que le monde est parvenu à un point critique 
pour l'éradication de la variole; il importe que TOMS prenne beaucoup de précautions pour 
éviter qu'une confiance excessive fasse négliger les mesures à prendre dans l'avenir; il sera 

sans doute nécessaire de rectifier quelque peu le modus operandi. D'une part, il faut se 

demander si l'on est vraiment fondé à prédire que l'année en cours est la derпière année où un cas de 
variole pourrait se produire. D'autre part, comme il est très difficile d'assurer la vaсci- 
nation à l'échelle mondiale, il faut se demander si la recherche a mis suffisamment en lumière 
des formes cliniques légères qui risquent d'être confondues avec des formes atténuées d'autres 
maladies. Cette question peut paraître étrange, mais elle est essentielle pour écarter tout 

risque de résurgence, même le plus léger. Enfin, si on cesse les vaccinations de masse, il y 

aura des répercussions sur le plan écologique et sur le plan immunologique, qui s'assortissent 

de deux risques fondamentaux; le risque lié aux laboratoires est toujours présent, mais il 

est contrôlable; l'autre risque est celui de la possibilité biologique de réservoirs non 

humains de la variole. La surveillance épidémiologique est donc essentielle. 

Lorsque viendra le moment des recommandations et des résolutions, il faudra tenir dûment 

compte de l'aspect financier, étant donné que certaines institutions et certains pays peuvent 

considérer - même si c'est excessif - que l'on en a pratiquement terminé avec la variole. Le 

Dr Cornejo- Ubillús préconise donc fortement que, même si l'on a virtuellement atteint l'éra- 

dication, des crédits suffisants soient disponibles pour couvrir le coût de recherches sur 

l'existence possible de réservoirs non humains. Il serait aussi souhaitable, lorsque le 

dernier cas - sur le plan mondial - aura été identifié, de maintenir un certain nombre de 

laboratoires, étant donné que l'immunité peut disparaître au cours des années. 

S'agissant des certificats internationaux de vaccination contre la variole, il est peut - 

être un peu trop optimiste d'espérer les supprimer dans certaines régions ou certains pays. 

Il serait préférable, au stade actuel, de soumettre cette question à un comité d'experts de 

la variole ou au Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles pour qu'ils 

formulent une recommandation définitive. En attendant, le certificat devrait être maintenu 

sous sa forme actuelle. 

Enfin, les pays seraient bien inspirés d'accepter les recommandations de l'OMS concernant 

la vaccination, étant toutefois entendu que ces recommandations doivent laisser aux pays la 

liberté de manoeuvre nécessaire pour leur permettre d'agir avec leurs propres programmes de 

recherche. 

Le Dr НENDERSON (Eradication de la Variole), répondant sur les points qui ont été sou- 

levés, explique que le Directeur général a proposé que les pays n'exigent les certificats de 
vaccination que des voyageurs qui ont séjourné dans une zone infectée au cours des 14 jours 

précédents; cette proposition est totalement conforme aux dispositions actuelles du Règlement 

sanitaire international. Les chiffres montrent que les cas se déclarant à la suite d'un 

voyage international provenaient pour la plupart, au cours des dix ou quinze dernières années, 

du Bangladesh, de l'Inde ou du Pakistan. Les activités les plus considérables qu'on puisse 

imaginer sont en cours dans ces pays en matière de surveillance et de recherche. Bien que la 
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variole sévisse également en Ethiopie, une analyse des chiffres des vingt -cinq dernières 
années montre qu'aucun cas n'a été exporté de ce pays par un voyageur international par air 
ou par mer; bien que le risque d'importation en provenance de l'Ethiopie soit minime, il 
parait prudent d'exiger de tout voyageur ayant séjourné dans ce pays au cours des 14 jours 
précédents d'être porteur d'un certificat valable de vaccination. 

Depuis le début du programme, l'OMS a essayé de prévoir les progrès dans le court terme 
et dans le long terme. On s'est efforcé, dans le rapport, de faire ressortir qu'il reste 
beaucoup A faire. Il faut respecter la procédure des commissions internationales dans toutes 
les régions d'endémicité pour garantir que deux années se sont écoulées depuis le dernier cas 
connu et qu'il y a eu pendant cette période une surveillance suffisamment sensible pour dé- 
pister tout cas éventuel. Cette disposition a toujours été appliquée et l'expérience a montré 
que la période la plus longue de présence non détectée de la variole dans un pays était de 
huit mois, ceci ne s'étant produit qu'une fois. La procédure des commissions internationales 
a toujours été celle -ci : un groupe composé d'experts de divers pays se réunit pendant quelques 
jours, en un point approprié, pour examiner les documents, pour étudier la progression des 
programmes et pour faire des visites sur le terrain en vue de déterminer dans quelle mesure 
la situation de fait est conforme aux données présentées. Les experts retournent ensuite A la 
base choisie pour réexaminer toutes les informations et décider s'ils sont totalement convain- 
cus qu'il n'y a pas eu de cas de variole dans le pays considéré depuis un nombre donné 
d'années. Sans doute cette procédure peut -elle empiéter sur la souveraineté des gouvernements; 
mais en fait les commissions n'ont rencontré qu'une volonté totale de coopérer. On espère que 
cette coopération se poursuivra jusqu'à ce que tous les pays soient persuadés que le travail 
accompli a été satisfaisant et qu'un groupe d'experts exprime, au nom de la communauté inter- 
nationale, sa conviction qu'il n'y a plus de variole dans la zone considérée. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que lorsque les délégués parlent de sacrifice de la 

souveraineté nationale, ils doivent se souvenir que leurs gouvernements ont signé une Consti- 

tution disposant en les articles 19, 20, 21 et 22, qu'ils peuvent avoir A faire des conces- 

sions sur leur souveraineté nationale dans l'intérêt de la communauté internationale constituée 
par les Membres. Les Etats Membres seraient bien avisés d'étudier ces dispositions constitu- 

tionnelles, car certains sacrifices pourraient s'avérer nécessaires, sous une forme ou sous 

une autre, pour mener A son terme l'éradication de la variole A l'échelle mondiale. 

La séance est levée A 11 h.25. 

* 


