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ARTICLE 75 : VACCINATION CONTRE LA VARIOLE 

NOTE PRESENTEE PAR LA DELEGATION DES PHILIPPINES 

La délégation des Philippines désire soumettre la proposition exposée 
ci-après en vue de modifier le paragraphe 1 de l'Article 75 du Règlement. Aupa-
ravant, elle se permet de présenter les considérations suivantes sur lesquelles 
est fondée cette proposition : 

Il est généralement reconnu que la variole est une maladie hautement 
contagieuse et dangereuse, qui se propage rapidement parmi les populations récep-
tives; la vaccination antivariolique est considérée comme un moyen, non seule-
ment de réduire cette population réceptive, mais également de protéger les indi-
vidus contre la maladie pendant une période qui peut aller de trois à neuf ans. 
D'après l'expérience acquise aux Philippines, la variole ne prend pas la forme 
d'une épidémie, si la population immunisée représente 85 % ou plus de la popu-
lation totale. 

Aux Philippines, la variole a disparu complètement depuis 29 ans. 
Jusqu'à l'année 1922 comprise, les épidémies étaient fréquentes, mais l'applica-
tion rigoureuse des règlements sanitaires et des mesures de quarantaine a permis 
d'extirper entièrement la maladie qui n'est plus parvenue à pénétrer dans le pays. 
S'il arrive qu'un cas soit accidentellement importé ou franchisse les barrières 
quarantenaires, l'infection ne peut réussir à se propager. Actuellement, il n'y a 
pas un seul cas de variole dans le pays. 
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La législation nationale exige que tous les voyageurs qui entrent ou 
qui sortent du pays soient munis d'un certificat valable de vaccination anti-
variolique. Dans le cas des voyageurs entrant dans le pays, cette condition 
a pour objet de protéger l'ensemble de la population contre les risques d'une 
infection possible; quant aux voyageurs quittant le pays, ils sont tenus 
d'avoir des certificats valables de vaccination de manière à être protégés suf-
fisamment contre la maladie, si jamais ils venaient à être soumis à l'infection 
à leur lieu de destination. Cette législation vise à protéger non seulement 
les ressortissants philippins, mais aussi ceux des autres pays. Il y a lieu 
d'indiquer, à ce sujet, que la législation nationale prévoit la vaccination 
obligatoire contre la variole et, si un voyageur pénètre dans le pays sans être 
muni d'un certificat valable de vaccination ou sans avoir été vacciné, il vio-
lera les lois de la Eépublique des Philippines. 

Etant donné les considérations qui précèdent, la délégation des 
Philippines propose que le paragraph^ 1 de l'Article 75 soit réexaminé et 
exige un certificat valable de vaccination de tous les voyageurs, même de ceux 
qui viennent d'une circonscription non infectée. 


