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Proposition de la Délégation des Etats-Unis 

Article 75 

1. Tout Etat peut exiger des personnes effectuant un voyage international 
qu'elles présentent à leur arrivée un certificat de vaccination contre la variole. 
Les personnes qui effectuent un voyage international et qui ne possèdent pas, à 
l'arrivée, le certificat requis, peuvent être vaccinées et se voir délivrer rapi-
dement un certificat ou, si elles refusent de se laisser vacciner, être soumises 
à la surveillance dont la durée n'excédera pas quatorze jours à partir de la date 
du départ de la dernière escale. 

2. Les personnes qui, effectuant un voyage international, se sont trouvées 
dans une circonscription infectée de variole, au cours des quatorze jours précé-
dant leur arrivée et qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, ne sont pas suffi-
samment protégées par la vaccination ou par une atteinte antérieure de la maladie, 
peuvent être soumises, au gré de l'autorité sanitaire, à la vaccination contre la 
variole, ou à la surveillance, ou à la vaccination suivie de surveillance; les 
personnes qui refusent de se laisser vacciner peuvent être isolées. Un certificat 
attestant que la vaccination a été pratiquée en temps voulu pour conférer l'immu-
nité devrait être considéré comme une preuve de protection. 

1. Un navire ou aéronef est considéré comme infecté s'il y a un cas de va-
riole à bord, et il demeure infecté jusqu'à ce que tous les cas de variole aient 

Article 76 



A3-Vsr/ó3 
Page 2 

été débarqués et que les mesures prescrites à l'Article 77 aient été effective-
ment appliquées. 

2. Tout autre navire ou aéronef est considéré comme indemne même si des per-
sonnes suspectes se trouvent à bord. Celles-ci peuvent être soumises à l'arrivée 
aux mesures prévues à l'Article 77. 

Article 77 

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté, l?autorité sanitaire prend 
les mesures suivantes : 

a) les personnes atteintes sont isolées; 
b) les personnes suspectes peuvent être soumises à l'isolement ou à la 

surveillance, dont la durée ne doit pas dépasser quatorze jours à paxtir 
de la date à laquelle ces personnes ont été exposées à l'infection pour 
la dernière fois. Ces personnes sont vaccinées si elles y consentent, 
en particulier lorsque la vaccination doit abréger la période d'isole-
ment ou de surveillance; 

c) toutes les autres personnes peuvent être soumises aux mesures prévues 
au paragraphe 2 de l'Article 75 pour les personnes provenant d'une cir-

/ 
conscription infectée. 

2. Les bagages et autres effets personnels de toute personne atteinte, 
ainsi que la literie et le linge sale lui ayant servi, et toutes les parties du 
navire ou de l'aéronef que l'autorité sanitaire considère comme contaminées, 
sont désinfectés. 

3. Un navire ou aéronef cesse d'être considéré comme infecté lorsque les 
dispositions de l'Article 33 et les mesures prescrites par l'autorité sanitaire 
conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent Article ont été appliquées; il 
est, dès lors, admis à la libre pratique. 


