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COMMISSION DU PROGRAMME 

Projet de résolution présenté par le groupe de travail sur 
les maladies venêrienrîes 

ATTENDU que l'Organisation Mondiale de la Santé considère 
qu'il est extrêmement important d'organiser dans le monde entier la 
lutte contre les maladies vénériennes. 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE APPROUVE le programme 
qui lui a été sowds par la-Commission Intérimaire en vue de combattre 
ces maladies sur le plan international, et, afin que les Gouvernements 
puissent entreprendre une action appropriée, 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE RECOMMANDE î 

1. Que les Gouvernements prennent - selon les conditions dans 
leur pays - les mesures préventives, curatives, législatives, sociales 
et autres nécessair.es pour la lutte contre les maladies vénériennes, 
une attention particulière étant portée aux questions suivantes : 

(i) Notification dé toutes les formes de maladies vénériennes; 
déclaration des sources de l'infection; dépistage des 
contacts sûr le plan national et sur le plan international ; 

(ii) pratique systématique de l'examen prénuptial et prénatal 
comportant un examen sêrologique de la syphilis; 

(iii) étude comparée des antigènes et des méthodes de sérodia-
gnostic de la syphilis ; 

(iv) établissement des normes optima de traitement dans tous 
les pays èt de mettre ce traitement à la disposition de 
tous, en tenant tout particulièrement compte de l'impor-
tance, au point de vue préventif, du traitement de la 
syphilis au (jours de la grossesse; 

(v) hospitalisation obligatoire des personnes atteintes de 
maladies vénériennes contagieuses et qui refuseraient de 
se soumettre au traitement. 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE DECIDE EN OUTRE í 

2. Que des consultations devraient avoir lieu avec les Nations 
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Unies et d'autres organisations qui poursuivent la lutte contre la 
prostitution, contre la traite des femmes et des enfants, etc., 
en attirant particulièrement l'attention sur les points suivants i 

(i) abolition de l'autorisation ou de la tolérance de la 
prostitution et interdiction de la prostitution comme 
moyen d'existence; 

(ii) opportunité de considérer comme un délit pénal tout acte 
de traite concernant la prostitution; 

(iii) importance, dans la lutte contre la prostitution, de 
prendre des mesures d'ordre social et économique, compre-
nant le relèvement du niveau de vie, la rééducation et la 
réadaptation au travail, l'aide pouvant être fournie par 
des institutions de caractère moral où 

3. Que des mesures soient prises pour la revision et l'extension 
des dispositions de l'Arrangement de Bruxelles de 1924, ''eh vue d'assurer 
leur incorporation dâris les règlements internationaux visant la lutte :: , 
contre la propagation des maladies vénériennes. • • :- ¿ 

4. Que le Conseil Exécutif instituera^ au cours de sa première ; ' 
session, un Comité d'experts qui sera appelé Comité des maladies •:.:•; .-
vénériennes de l'Organisation Mondial er de la Santé et qui étudiera-; 
la situation existant dans différents pays, proposera des recomman-
dations et, en outre, agira en qualité d'organe consultatif spécia—' 
lisé de l'Organisation Mondiale de la Santé dans le domaine des mala-
dies vénériennes. - - ' : •,;.:••:•••.-->••. ;;.•/., 

5. Que l'Organisation Mondiale delà Santé créera, dans le cadre 
du Secrétariat, une section des maladies vénériennes, dotée d'un per-
sonnel adéquat, en vue > - ; ' 

(i) d'aider Ь. la mise en pratique des recommandations du, Comité 
dés maladies vénériennes, après approbation de.1'Assembléè : 
Mondiale de là Santé; • ' • J -: Г-. « г-' У-

(ii) dé rendre possible lé fonctionnement de l'Organisation ! 
Mondiale de la Santé en tant que cëntre international de-
coordination et d'information en tuatière de maladies vénê- Ç 
riënnes, compte tenu, tout particulièrement, de l'impor-: 
tance des aspects de la lutte antivénérienne qui ont.été: 
mentionnés ci-dessus, ainsi que des progrès scientifiques 
récemment accomplis; •' •• • '.- • • 

(iii) de mettre à la- disposition de tous les intéressés des \ 
listes des centres de traitement antivénérien existant,.; 
dans tous les pays. • ":' - -
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COMMISSION DU PROGRAMME 

Projet de résolution présenté par le groupe de travail sur 
„ maladies vénériennes 

ATTENDU que l'Organisation Mondiale de la Santé considère 
qu'il est extrêmement important d'organiser dans le monde entier 
la lutte contre les maladies vénériennes, 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE APPROUVE le programme 
qui lui a été soumis par la Commission Intérimaire en vue de combattre 
ces maladies sur le plan international, .et, afin que les Gouvernements 
puissent entreprendre une action appropriée, 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE RECOMMANDE : 

1. Qjie les Gouvernements prennent des mesures préventives, cura-
tives, législatives, sociales et autres, nécessaires pour la lutte 
contre les maladies vénériennes, une attention particulière étant 
portée aux questions suivantes s 

(i) Notification de toutes les formes de maladies vénériennes; 
déclaration des sources de l'infection; dépistage des 
contacts sur le plan national et sur le plan international; 

(ii) pratique systématique de l'examen prénuptial et prénatal 
comportant un examen sérologique de la syphilis; 

(iii) étude comparée des antigènes et des méthodes de sérodiagnos-
tic de la syphilis; 

(iv) opportunité d'établir des normes optima de traitement dans 
tous les pays et de mettre ce traitement à la disposition 
de tous, en tenant tout particulièrement compte de l'impor-
tance, au point de vue préventif, du traitement de la 
syphilis au cours de la grossesse; 

(v) opportunité d'une hospitalisation obligatoire des personnes 
atteintes de maladies vénériennes contagieuses et qui 
refuseraient de se soumettre au traitement. 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE DECIDE EN OUTRE : 

2, Que des consultations devraient avoir lieu avec les Nations 
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Unies et d'autres organisations qui poursuivent la lutte contre l'a . . 
prostitution, contre la traite des-femmes et des enfants, etc., 
en attirant, particulièrement l'attention sur les points suivants : 

abolition de l'autorisation ou de la toléranoe de la 
prostitution et rejet de la prostitution tolérée comme 
moyen d'existence5 
opportunité de considérer oomme un délit pénal tout aote 
de traite concernant la prostitution^ 
importance, dans la lutte contre la prostitution, de 
prendre des mesures d'ordre social et économique, compre-
nant lo relèvement du niveau de vie, la rééducation et la 
réadaptation au travail, 1'aide -pouvant être" fournie par 
des institutions de oaractère moral ou' social. 

3. Qu'il sera nécessaire de prendre des mesures pour la revision 
et l'extension de l'Arrangement do Bruxelles de 1924j en vue d'assurer 
un développement plus considérable des règlements internationaux vi-
sant le contrôle de la propagation des maladies vénériennes. 

4. Que le Conseil Exécutif instituera, áu cours de sa première 
session, un Comité d'experts qui sera appelé Comité des maladies 
vénériennes de l'Organisation Mondiale de la Santé et.qui étudiëra 
là situation existant dan3 différents pays, proposera ,des recomman-
dations et, en outre,' agira on qualité d'organe consultatif spécia-
lisé de l'Organisation Mondiale .de la Santé dans le domaine des mala-
dies vénériennes; 

5. Que l'Organisation Mondiale de la Santé créera, dans le cadre 
du Secrétariat, une section des maladies vénériennes, dotée d'un per-
sonnel adéquat, en vue s 

(i) d'aider à la mise en pratique des recommandations du Comité 
: - des maladies vénériennes, après approbation de,1'Assemblée 

Mondiale de la Santé5 -
(ii) de rendre possible le fonctionnement de 1'Organisation 

Mondiale de la Santé en tant que centre international de 
coordination et d'information en matière de maladies véné-
riennes, compte tenu, tout particulièrement, de l'impor-
tance des aspects de la lutte antivénérienne qui ont été 
mentionnés ci-dessus, ainsi que des progrès scientifiques 
récemment accomplis ; 

(iii) do mettre à la disposition de tous les intéressés des 
listes des centres de traitement antivénérien existant 
dans tous les pays. 

(i) 

(Ü) 
( ¿Ü ) 


