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VARIOLE 
Note présentée par la délégation du Royaume-Uni 

La délégation du Royaume-Uni propose de rédiger comme suit les 
Articles 75, 76 et 77? pour tenir compte des décisions de la Commission. 

Article 75 

1, Les personnes effectuant un voyage international et en provenance d'une 
circonscription non infectée peuvent être tenues de présenter, à l'arrivée, un 
certificat de vaccination contre la variole; si elles ne sont pas en mesure de 
présenter, sur demande, un tel certificat, elles peuvent être soumises à la 
surveillance. 

2. Les personnes effectuant un voyage international, qui ont quitté depuis 
moins de quatorze jours une circonscription infectée et qui, de l'avis de l'auto-
rité sanitaire, ne sont pas suffisamment protégées par la vaccination ou par une 
atteinte antérieure de la maladie, peuvent etre soumises, à leur arrivée, selon 
la décision de l'autorité sanitaire, à la vaccination ou à la surveillance, ou 
encore à la vaccination suivie de surveillance; les personnes qui refusent de 
se laisser vacciner peuvent être isolées. 
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3.• La durée de la période de surveillance ou d'isolement, selon le ' 
cas, ne doit pas dépasser quatorze jours à partir de la date à laquelle la 
personne a quitté la circonscription infectée, ou, si la personne ne provient 
pas d'ime circonscription infectée, à partir de la date à laquelle elle a 
commencé son voyage international. 

Article 76 

1. Un navire ou aéronef est considéré comme infecté s'il y a ou s'il 
y a eu un cas de variole à bord. 

2. Un navire ou aéronef infecté cesse d'être considéré comme infecté 
lorsque les mesures prescrites aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 de 
l'Article 77 ont été appliquées à la satisfaction de l'autorité sanitaire 
du port ou de l'aéroport d'arrivée; toutefois, les navires sont considérés 
comme suspects pendant une période de quatorze jours à partir du moment où 
les mesures en question ont achevé d'être prises. 

Article 77 

A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté, l'autorité sanitaire 
applique les mesures suivantes : 

a) Elle propose à toutes les personnes se trouvant à bord qui, de 
l'avis de l'autorité sanitaire, ne sont pas suffisamment protégées 
contre la maladie, de les soumettre à la vaccination. 

b) Les personnes qui débarquent et qui, de l'avis de l'autorité sani-
taire, ne sont pas suffisamment protégées par la vaccination ou par une 
atteinte antérieure de variole peuvent être tenues de se soumettre à la 
surveillance ou à l'isolement pendant une période qui ne doit pas dépas-
ser quatroze jours à partir de la date du débarquement. 

c) Les bagages de toute personne atteinte, ainsi que tous autres objets 
tels- que literie ayant servi et linge sale, et toute partie du navire ou 
de l'aéronef susceptible, de l'avis de l'autorité sanitaire, d'avoir été 
contaminée, sont désinfectés. 
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2. Le navire ou l'aéronef est iraméditament admis à la libre pratique 
quand les mesures, prescrites au paragraphe 1 du présent article, ont été 
appliquées à la satisfaction de l'autorité sanitaire. 

3. La libre pratique n'est pas refusée à un bateau suspect, mais les 
personnes qui débarquent et qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, ne sont 
pas suffisamment protégées par la vaccination ou par une atteinte antérieure 
de variole, peuvent être tenues de se soumettre à la surveillance pendant 
une période qui ne doit pas dépasser quatorze jours à partir de la date du 
débarquement. 


