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'Eradication 

Consciente du fait que la variole a été une maladie des plus meurtrières , ravageant 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 l'existence d'un vaccin dès le 
début du siècle dernier , elle s'était maintenue dans de nombreuses régions du monde ； et quf il 
y a seulement dix ans elle sévissait encore en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud ； 

Affirmant que l'Assemblée de la Santé s1 est maintenant acquittée de 1'engagement de réa-
liser 1 Eradication de la variole dans le monde entier, qu'elle avait d'abord pris en 1958 par 
sa résolution WHA11.54, puis renouvelé en 1967 par sa résolution WHA20.15 ； 

Exprimant son appréciation des efforts accomplis par tous les pays en vue de réaliser 
l'éradication mondiale de la variole, soit par leurs programmes nationaux, soit par l'assis-
tance qu'ils ont fournie, avec l'appui sans réserve des institutions multilatérales, bilaté-
rales et bénévoles et les encouragement s constamment prodigués par les organes d'information 
du monde entier, 

1. FAIT SIENNES les conclusions de la Commission mondiale selon lesquelles 1'eradication de 
la variole a été réalisée dans le monde entier, ainsi que le proclame la résolution WHA33.3, 
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 post-éradication annexées à la présente résolution ； 

3. DEMANDE aux Etats Membres de coopérer pleinement à la mise en oeuvre des recommandations 
de la Commission； 

4. DEMANDE instamment, en particulier, l'application immédiate des recommandations relatives 
à 1 'abandon de la vaccination antivariolique, sauf pour les chercheurs spécialement exposés, 
et à la cessation de l'obligation de certificats internationaux de vaccination antivariolique 
dans les Etats Membres qui n'ont pas encore pris cette mesure； à la poursuite de la surveillance 
épidémiologique des cas suspects de variole ； au contrôle des mesures de sécurité dans les labo-
ratoires conservant des virus varioliques et à la réduction du nombre de ces laboratoires ； et 
à la promotion de la recherche sur les orthopoxvirus ； 

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 11expé-
rience historique sans précédent que constitue cette éradication et， ainsi, contribuer au déve-
loppement d'autres programmes de santé ； 

6. INVITE tous les Etats Membres , ainsi que les institutions multilatérales , bilatérales et 
bénévoles, à faire en sorte que la coopération et le soutien qui ont permis de réaliser 1 Era-
dication mondiale de la variole continuent dans d'autres domaines et à investir dans d'autres 
programmes de santé prioritaires les ressources épargnées grâce à l'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 recom-
mandations de la Commission mondiale relatives à la politique pour l'ère post-éradication, afin 
que le monde puisse demeurer à jamais exempt de la variole, et de faire rapport sur la question 
aux futures Assemblées de la Santé selon les besoins. 
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ANNEXE 

Recommandations de la Commission mondiale 
pour la Certification de 1'Eradication de la Variole 
relatives à la politique pour 1'ère post-éradication 

Politique de vaccination 

Recommandât ion 1. La vaccination antivariolique doit être abandonnée dans tous les 
pays, sauf pour les chercheurs spécialement exposés. 

Recommandation 2. Le certificat international de vaccination antivariolique ne doit 
plus être exigé d'aucun voyageur. 

Stocks de vaccin 

Recommandation 3• L'OMS doit prendre des dispositions pour que soient conservés dans 
deux pays, dans des dépôts frigorifiques, suffisamment de vaccin antivariolique lyophilisé pour 
vacciner 200 millions de personnes, ainsi que des stocks d'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 l'OMS la quantité de vaccin détenue. 

Examen des cas suspects de variole 

Recommandât ion 7. Afin de conserver la confiance du public à l'égard de 1 Eradication 
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 

Recommandât ion 9. Quatre centres collaborateurs de l'OMS au maximum seront agréés 
pour détenir et manipuler des stocks de virus variolique. Un centre collaborateur ne sera 
agréé que s1 il possède des installations de haute sécurité. Chacun de ces centres fournira 
annuellement à 1'OMS des informations pertinentes sur les mesures de sécurité qu'il applique, 
et sera régulièrement inspecté par 1'OMS. 

Recommandât ion 10. Les autres laboratoires seront priés de détruire tout stock de virus 
variolique qu'ils pourraient détenir, ou de 1fenvoyer à un centre collaborateur OMS agréé. 

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. 
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Recherches de laboratoire 

Recommandation 12• L'OMS doit continuer à encourager et coordonner les recherches sur 

•OMS doit continuer à faire exécuter dans ses centres collaborateurs 

les orthopoxvirus. 

Recommandât ion 13. 
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 variolique ou whitepox, des expériences approu-
vées par le comité OMS approprié, doivent pouvoir utiliser les installations spéciales d'un 
centre collaborateur de l'OMS. 

Recommandation 15• La recherche sur des poxvirus autres que les virus variolique ou 
whitepox doit être bannie s 1 il existe un risque quelconque de contamination croisée avec ces 
deux agents. 

Documentât ion du programme d Eradication de la variole 

Recommandât:ion 16. L'OMS doit assurer la publication d'ouvrages appropriés traitant de 
la variole et de son eradication ainsi que des 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 plusieurs centres intéressés par 1'histoire de la médecine. 

Personnel au Siège de l'OMS 

Recommandation 18. Une équipe interrégionale, comprenant au moins deux épidémiologistes 
ayant participé à la campagne d Eradication de la variole et du personnel de soutien, devra 
être maintenue au Siège de l'OMS jusqu1 à la fin de 1985 au moins. Il faudra en outre désigner 
un agent de terrain supplémentaire pour s'occuper des zones où le monkeypox humain fait 
11 objet d'investigations. 

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

Onzième séance plénière, 14 mai 1980 
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