
WHA30.52 Programme d Eradication de la variole 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la variole; 

Reconnaissant que, si la variole n'est maintenant plus signalée que par un seul pays du nord-est de 
l 'Afrique, la persistance de la transmission de la variole dans cette zone constitue un danger considérable 
pour les pays limitrophes par suite des déplacements de populations nomades; 

Soulignant qu'il est important de réunir des données relatives aux anciennes zones d'endémicité pour les 
soumettre à l'examen d'un groupe indépendant d'experts afin d'établir l'absence de transmission de la variole 
pendant une période de deux ans ou plus; 

Notant que 18 laboratoires sont actuellement enregistrés comme détenteurs de stocks de virus variolique 
ou de prélèvements provenant de cas de variole; 

Notant également que les réserves de vaccin de l 'Organisation destinées à être utilisées en cas de situation 
d'urgence imprévue n 'ont pas encore atteint un niveau suffisant pour permettre la vaccination de 200 à 
300 millions de personnes comme le prévoit la résolution WHA29.54, 

1. FÉLICITE l 'Afghanistan, le Bhoutan, l 'Inde, le Népal et le Pakistan, où l'éradication de la variole a été 
certifiée au cours des six derniers mois; 

2. PRIE les gouvernements et les laboratoires de continuer à collaborer à l'établissement du registre inter-
national des laboratoires détenant des stocks de virus variolique ou des prélèvements provenant de cas de 
variole, et de faire en sorte que, conformément à la recommandation du Comité de la Surveillance inter-
nationale des Maladies transmissibles que le Conseil exécutif a faite sienne dans sa résolution EB59.R28, 
ces stocks et prélèvements ne soient conservés que par des centres collaborateurs de l 'OMS dans des conditions 
garantissant une sécurité maximale; 

3. PRIE tous les Etats Membres de continuer à fournir un soutien financier au programme d'éradication de 
la variole, soit par l 'intermédiaire du compte spécial pour l'éradication de la variole du fonds bénévole pour 
la promotion de la santé, soit sur une base bilatérale, afin que le dernier foyer connu de variole puisse être 
éliminé aussi rapidement que possible; 

4. PRIE tous les Etats Membres de revoir leur programme de vaccination et leur réglementation à ce sujet 
en examinant s'il est possible de réduire les exigences inutiles en matière de vaccination; 



5. INVITE instamment tous les gouvernements à utiliser pleinement les compétences du personnel inter-
national et national ayant l'expérience de la surveillance de la variole et des mesures d'endiguement qui 
peuvent être nécessaires pour interrompre efficacement la transmission de la maladie et à prendre des dis-
positions en vue d'une évaluation indépendante dans les pays où l'éradication de la variole n'a pas encore 
été certifiée ; 

6. INVITE les Etats Membres à continuer de faire des dons de vaccin au fonds bénévole pour la promotion 
de la santé jusqu'à ce qu'aient été constituées des réserves suffisantes pour vacciner 200 à 300 millions de 
personnes; 

7. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre de ce programme pendant les douze prochains mois. 
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