
WHA21.21 Programme dEradication de la variole 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rappor t soumis par le Directeur général sur le programme d'éradication de la variole 
conformément au paragraphe 4 de la résolution WHA20.15; 

Notan t que, si des progrès sont actuellement réalisés dans l 'entreprise d 'éradicat ion, la variole continue 
de représenter un grave problème de santé pour les pays d'endémicité comme pour les autres; et 

Reconnaissant qu'il est nécessaire que tous les pays d'endémicité apportent leur participation active et 
complète et que leurs efforts soient coordonnés au maximum pour que l 'éradication soit réalisée, 

1. RÉAFFIRME que l 'éradication mondiale de la variole est l 'un des principaux objectifs de l 'Organisation; 

2. D E M A N D E à nouveau ins tamment : 
a) que 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 
l 'éradication; et 
b) que les pays où les programmes d 'éradicat ion progressent lentement intensifient leurs efforts; 

3. PRIE les pays où l 'éradication de la variole a été réalisée de poursuivre leurs programmes de vaccination 
de façon à maintenir un niveau suffisant d ' immuni té dans leurs populat ions; 

4 . PRIE tous les Etats Membres d 'accorder au programme une aide accrue sous forme de contributions, 
par exemple en vaccin et en moyens de t ransport , afin que le programme puisse être exécuté le plus rapi-
dement possible; 

5. PRIE les pays qui fournissent une aide bilatérale dans le domaine sanitaire d'y inclure une assistance 
dans le cadre du programme mondial d 'éradication de la variole; 

6. PRIE tous les gouvernements d 'a t tacher une importance particulière: 
a) à la déclaration complète de tous les cas de variole; et 
b) à l 'adoption de mesures actives pour circonscrire la maladie en cas d 'épidémie; 

7. PRIE les gouvernements de tous les pays qui produisent du vaccin antivariolique lyophilisé de veiller 
spécialement à ce qu'il soit préparé de façon à répondre aux normes O M S d'activité et de pureté; et 

8. PRIE le Directeur général: 
a) de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maximum de coordination 
des efforts nationaux et l 'obtention de contributions de la par t des institutions internationales et bila-
térales dans le dessein de réaliser l 'éradication de la variole aussi rapidement que possible; 
b) de faire rappor t de nouveau au Conseil exécutif et à l 'Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. résol., 9e éd., 1.3.6 Seizième séance p/énière, 22 mai 1968 (Commission du Programme 
et du Budget, troisième rapport) 


