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12 .1 .6 Maladies vénériennes 

(Actes off. OMS, 10, page 10) 

COMMISSION DU FROGRAMME 

Frojet de résolution présenté par la Délégation polonaise 

ATTENDU que la Commission da Frogramme de la Frémi ère 

Assemblée Mondiale de la Santé a attribué à l'unanimité une priorité 

de premier rang, parmi les activités de 1'Organisations Mondiale de 

la Santé, à la lutte contre les maladies vénériennes, et 

ATTENDU que l'Organisation Mondiale de la Santé, afin àe 
s'acquitter de ses fonctions statutaires et remplir les obligations 
qui lui ont été transmises en ce qui concerne la lutte internatio-
nale contre les maladies vénériannes, aurait intérêt à s'entourer 
des conseils de spécialistes compétents dans les diverses branches 
de la lutte antivénérienne dans différentes parties du monde, la 
Freinière Assemblée Mondiale de la Santé, approuvant le programme 
général de lutte internationale contre les maladies vénériennes 
qu'a proposé la Commission Intérimaire 

DECIDE : 

1. le Conseil Exécutif établira au cours de sa première 

session une commission qui sera désignée sous le nom de 

"Commission de 1'Organisation Mondiale de la Santé pour 

les maladies vénériennes", et qui agira en qualité d'or-

gane consultatif d'experts auprès de l'Organisation Mon-

diale de la Santé 1 

2. l'Organisation Mondiale de la Santé créera, au Secréta-

riat, une section des maladies vénériennes dotée d'un 

personnel suffisant en vue ; 

a) d'aider à donner effet aux recommandations de la 
Commission des maladies vénériennes qui auront été 
approuvées par l'Organisation Mondiale de la Santé, 
et 

b) de mettre l'Organisation Mondiale de la Santé en 

mesure de jouer le rôle de centre international de 

coordination et d'information dans le domaine des 

• maladies vénériennes. 


