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En adoptant le rapport sur la deuxième session du Comité 
d

1

 experts des maladies vénériennes (Comité ad hoc)^ le Conseil Exécutif 
a approuvé, lors de sa deuxième session- une recommandation adressée à 
l'OMS^ en vue de •• 

"Pressentir les autorités compétentes de Belgique, de France^ des 
Pays-Bas, de Suisse et d'Allemagne, en vue de la création d

l

une 
Commission qui comprendrait des représentants de ces pays et se-
rait chargée d

1

étudier et de reccaranander des mesures visant à co-
ordonner la lutte contre les maladies vénériennes dans le Bassin 
du Rhin». 

A la suite d
!

une communication adressée par le Directeur géné-

ral aux autorités compétentes et en raison du caractère affirTiiatif des 

réponses reçues, une réunion préparatoire en vue de établissement^ 
dans le Bassin du Rhin, d

,

une Commission pour la lutte contre los mala-
dies vénériennes a été organisée à Genève pour les 30-31 mai et 1er 
juin 1949® Le document WHO/VD/20 ci-joint contient un résiimé des'consi-

dérations et recommandations formulées au cours de cetto réunion
c 

Le Conseil Exécutif envisagera peut-être l'adoption de la ré-
solution suivante ; 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du travail accompli au cours de la réunion préliminaire 
des représentants de la Belgique, de la France^' des Pays-Bas，de la 

Suisse et de l'Allemagne, qui a eu lieu à Genèvo,, 3.ILHS1 QHC QUI 
désir manifesté par les Gouvernemonts intéressés d'instituer une 
Commission pour la lutte contre les maladies vénériennes dans 1g 
Bassin du Rhin, et 

AUTORISE le Directeur général à prendre les mesures nécessaires 
pour donner effet aux recommandations de la réunion préliminaire. 
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UNE COMMISSION BITIJRNATIONALE AOTIYENERIENIŒ D U RHIN ( С Л Л ) 

L'augmentation du nombre des contaminations vénériennes
?
 pendant 

et immédiatement après la première guerre mondiale, incite les gouverne-

ments à organiser méthodiquement la lutte contre le péril vénérien
e
 Très 

rapidement les pays maritimes reconnurent la nécessité de prendre des 

mesures spéciales pour les marins du commerce et les bateliers^ qui par 

leur existence itinérante sont particulièrement exposés à la contagion； 

et deviennent, s
1

 ils ne sont pas traités, ou insuffisamment traités, 

des agents de dissémination très actifs» 

Dès 1920, le Bureau International du Travail inscrivit la 

question relative au problème posé par le péril vénérien à l'ordre du 

jour de la première Conférence maritime qui eut lieu à Genève, Les déci-

sions prises alors furent transmises pour attribution à l'Office Inter-

national d'Hygiène Publique,, 

En 1924, un Arrangement international fut signé à Bruxelles 

pour faciliter le traitement des maladies vénériennes parmi les marins 

du commerce. A ce jour il y a 56 signataires de cet Arrangement, à la 

réalisation duquel participèrent de nombreux organismes, tels le BIT
3
 le 

Comité d'Hygiène de la SdN, 1
1

0ШР, l'Union Internationale contre le 

Péril Vénérien et la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge。 

Ultérieurement, en juillet 1936, l'Union Internationale contre 

le Péril Vénérien décida la création d
f

u n e sous-commission internationale 

pour coordonner entre"i'Allemagne, la Belgique, la France, les Pays-Bas 

et la Suisse, l'organisation de la lutte antivénérienne dans la batellerie 

rhénane» 

论分钕 

Pendant la période qui s
f

 écoule entre la première et la dernière 

guerre mondiale, un effort considérable a été réalisé pour mener à bien 

le programme élaboré。 C*est ainsi que des centres de diagnostic et de 

traitement furent créés, des services spécialisés ouverts dans les hôpitaux 

des principaux ports, des carnets individuels de traitement distribués 
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aux malades
#
 En outre, des 'assistantes apportaient aux marins l'aide 

sociale la plus large et un© propagande fut entreprisô pour répandre des 

conseils de prophylaxie et guider les malades ¿ans la poursuite des 

traitements pendant les escales^ 

Au cours de la dernière guerre mondiale, la fréquence des 

maladies vénériennes a jxistifié des mesures temporaires d
1

 ordre national 

et international qui se sont ajoutées aux normes prescrites par les dis-

positions de 1'Arrangement de Bruxelles. Il devenait donc indispensable 

d'étudier les modalités d'une modification de cet Arrangement au cours 

de son Assemblée générale annuelle de 1947, l'UIGPY adopta le voeu 

suivant î 

DEMA3SDE à .l'CTvB et à tous Iqs gouvernements : 

a) de prendre d'urgence les mesures permettant à nouveau une 

application stricte do l'Arrangement de Bruxelles; 

b) d'étudier la possibilité d
1

 élargir cet Arrangement en une 

Convention internationale antivénérienne
e 

Or, d-ans ce domaine, 1
 !

QVIS peut et doit jouer un rôle effectif, 

puisque l'article 21 de la Constitution l'autorise à adopter les règle-

ments concernant "telle mesure sanitaire ou de quarantaine, ou toute autre 

procédure destinée à empêcher la propagation des maladies d'un pays à 

l'autre". 

D'ailleurs, aux termes de l
f

article 2 du Protocole concernant 

l'OlHP, la Commission Intérimaire de l'CMS a assumé la responsabilité de 

l'application des dispositions de ГArrangement de Bruxelles, et, dès sa 

première session (janvier 1948), le Comité d'experts de 1
!

СШ pour les 

Maladies vénériennes a recommandé d'abroger 1'Arrangement international 

de Bruxelles et de le remplacer par un instrimient d'un champ d
1

 act ion 

plus large, sous forme d'une réglCTentation internationale relative aux 

maladies vénériennes, cot instrument devant être applicable à diverses 

catégories de migrants, y compris les gens de mer, et se fonder sur 

certains principes annoncégr Cette recommandation a été approuvée par la 
— 1 
Première Assemblée Mondiale de la Santé

e 

Actes officiels de 1
1

 ttîS № 13^- Commission du Programme 一 Maladies 
vénériennes, page ЗОЗо ‘ 
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Au cours de sa deuxième session, le Comité d'experts de UCMS 

pour les Maladies vénériennes, reprenant 1
1

 examen de la question de 

l
1

application régionale de 1'Arrangement de Bruxelles, et tenant compte 

notamment des suggestions présentées par les gouvernanents, et de la 

résolution adoptée par l'UICPV, a recommandó (WH0/VD/12): 

••de pressentir les autorites empâtent es d
1

 Allemagne
 t
 de Bel^iq.ue

t 

de France
t
 des Pays-Bas et de Suisse, en vue de constituer une 

* 

commission oegaposée de représentants de ces pays
t
 q.ui serait chargée 

de mettre à 1
f

 ̂ tude et de recommander les mesures propres à assurer 
- - I T 1 I • |- . I . - / I - - г ... - . . . - - . - .J.. • • I • • -• • 

la coordination active de le. lutte antivénérienne dans la région 

rhénane•" 

Agissant conformóment à la i
1

©canmandation du Comité d'experts, 

approuvée par le Conseil Exécutif, le Directeur général de l'Qtfi s'est 

adressé aux gcuvornements des pays intéressés en leur demandant s*ils 

étalent d
1

accord, et de présenter éventuellement leurs suggestions. 

Les réponses parvenues montrèrent que la proposition tendant à 

coordonner Igs services de lutte contre les maladies véiiárieimee parai 

les marins et bateliers du Rhin dtf\it mxanimeineiit a c c e p t E n conséquence
f 

une róunion préparatoire à la constitution d'une сémission internationale 

pour la lutte.antivânârienne dans la région du Rhin fut décidée^ Elle eut 

lieu à Genève, lçs 30, 31 mai ot 1er. juin 1949• 

Les quatre nations suivantes ont envoyé dee représentants : 

Belgique, France, Pays-Bas
f
 Suisse。 

En outre, chacune des trois puissances occupantes en Allemagne 

(Angleterre, Etats-Unis, France) envoyèrent un représentant qui était 

accompagné de deux fonctionnaires allemands de la santé publique, 

Dr FTÔLU Lange (zone anglaise) et Dr Unger (zone américaine)
0 

En outre, des observateurs avaiexit été désignés par le BIT et 

• La liste des personnes présentes à la réunion s'établit comme 

suit î 

50-51 mal - 1er juin 1949 

Belgique 

Dr P. van de Calseyde. Directeur général de l'Hygiène, Ministère 

de la Santé publique, Bruxelles。 

France 

Professeur L M . Pautrier, Professeur honoraire à la Faculté de 

Médecin©, Strasbourg^ 



WH0/VD/20 

Page 4 

Pays-Bas « 

Dr Hermans, Professeur de dermato-vénéréologie, Rotterdam' 

Suisse I . 

Dr R , Schuppli, Clinique universitaire de dermato-syphiligraphie, 

Bâle
# 

Allemagne 

Major General J.G, Gill, СБЕ, DSO, MC (zone anglaise), 

Frau Dr Lange, Administration de la Santé publique allemande, 

Westphalie
# 

Union Internationale contre le Péril Váixáriexi (TJICF^) 

Dr A . Cavaillon. 

Bureau International du Travail (BIT) 

Dr de Viado
# 

Miss Bodmer
# 

Commission centrale du Rhin 

M« Bonot-Maury, Commissaire suppléant de France
# 

CMS Secrétariat 

Dr Bonne, Directeur de la Division des Plans et Programmes
# 

Dr T . Guthe et Dr A
t
 Spillmann, Section des Maladies vénériennes

# 

Sur proposition du représentant de la Belgique et des Pays-Bas, 

M» le Professeur Pautrior, Professeur honoraire à la Faculté de Médecine 

de Strasbourg, fut élu Président, à l'unanimité des membres présents» 

Après lecture du rapport préliminaire établi par le Secrétariat 

âe l'OMS, le Professeur Pautrier développa un rapport spécial préparé pour 

1 Assemblée de l ^ n i o n Internationale contre le Pdril Véndrien en septembre 

1948 qui proposa la croation d
f

une commission internationale antivénérien-

ne du Rhin sous les auspices de l
f

O M S , Les deux rapports furent longu^nent 

discutés et, après six ；réimions, les recommandations suivantes ont été 

unanimement approuváes : 
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ïffiGÛMàANDATIOîlS 

Les représentants de la Lslgique, de la France, de la Hollande 

et de la Suisse, et les observateurs des zones américaine, anglaise et 

française d
r

occupation en Allemagne
7
 réunis à Genève les 30—31 mai et 

1er juin 1949, sous les auspices de Inorganisation Mondiale de la Santé, 

en vu© de créer une Commission Intarnationale pour combattre los maladies 

vénériennes dans la batellerie rhénane : 

Considérant le problème sanitaire posé par los maladies véné-

riennes pendant et après la deuxième guerre mondiale : 

Considérant,, d
?

une part les risques particuliers de contagion 

auxquels les marins de commerce 3ont охрозез ел raison de leur existance 

itinérante^ et ( V A U T R E part 1 G danger que les m r i n s raalades, non traités 

ou insuf f i saiment traités, font courir aux populations riveraines; 

V u les mesures prévues рол? i 'Arrangeraent international de 

Bruxelles de 1924 relatif aux facilités à accorder aux marins du commerce 

et aux bateliers pour le traitement des maladies ViSnériGnnes; 

Vu la résolution relative à 1'application stricto de l'Arrange-

ment de Bruxelles adoptée par l'Union internationaJ.e contre le Péril 

vénérien, au cours de son assemblée générale annuelle de 1947; 

Vu 1g projet de Réglementation Interiiationale des -ualadies 

vénériennes suggéré par l'Union 5.nt ernat i onale contre le Péril vénérien, 

recommandé par le Comité d
f

experts pour les maladies vénériennes de 

l^OMS et adopté
?
 en principe； par la Preinièro зьошЫее Mondialo do la 

Santé : 

estiment qu'il y a lieu i 

1) do réaliser la coordination des services antivénérians situés 

en Allemagne
?
 on Belgique, en France

;
 en Hollande et en Suisso, on vue do 

renforcer l'action menée contre le peril vénérien parmi les bateliers et 

les marins du Rhin, suivant les conclusions des rapports présentés sur 

cette question par le Professeur РА
Т

Л̂БШ et lo Socré^ariat de l'OMS; 

2) do créer des centres do diagnostic et de traitement dans les 

principaux ports fluviaux qui ne posséderaient pas eneoro de dispensaires 

ou de consultations spécialisées; 
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ô) a
J

assurex^ dans chaque pays, le fonctionnement des centres 

antivén^riens en appliquant los principes fondamentaux approuvés par la 

Première Assemblée Mondialo de la Santé； сохшю bases d
!

une révision 

ultérieure de l'iîxrangement international do Bruxelles, et not animent : 

a) gratuité des examens médicaux, dos traitements et des 

hospitalisations, lorsque ces dernières sont jugées nécessaires； non 

seulement pour les ressortissants nationaio:, mais également pour les 

étrangers; 

b) remiss, à tit го gratuit, aux malades, d'un cornet indivi-

duel de traitement, selon lo modèle établi par 1
?

Arrangement interna-

tional de Bruxelles de 1924,' 

c) dépistage internatiсл-al des contacts infectieux par échange 

entre les pays des 1лforantions é? i d 5mi ologi que з； 

â) dtîvG丄opperuGirt ou création de services sociaux, de préférence 

spécialisés, pour action ópi d ero i ol ogi que ainsi quo l'aide sociale à 

apporter aux malades; 

e) propagande afi'ectuôo par la distribution a
?

u n dépliant 

iiit ornât i onal indiquant la liste des centres de diagnostic et de traite-

ment, avec les adresses et les heures de consultati au; 

Iteeornan dent i 

1) de créer sans délais sous les auspices do l'OMS^ una Commis-

sion régionale du Hhin composée d'experts pour los maladies vénériennes, 

qui portera le nom de
 c

. 

"Commission internationale antivénórienne du ЯМп" (СД̂А̂Но ) 

et qui devrait se réunir avant la fin de 194S} 

2) d*établir un contre de liaison administrative avec la 

Commission Oentralo du Itoin à Strasbourg, ot un centre des activités 

techniques с oc i ̂ 1 e s à Rotterdam; 

3) de fixer la composition do Li Commission comme suit 5 

Belgique 
Hollandô 
Franco 
Suisse 

- 1 expert 
� 1 n 
- 1 " 
一 1 “ 
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l'Allemagne 

représentation 

à titre 

temporaire 

Zone 

Zone 

Zone 

Bureau International du Travail 

Union internationale contre le 

Péril vénérien 

Commission centrale du Ahin 

américaine 

anglaise 

française 

一 1 représentant 

- 1
 îf 

- 1 ,’ 

- 1 observateur 

1
 n 

- 1
 n 

4) de procéder tout d
;

abord à une enquête sur les services 

antivénériens fonctionnant actuellement dans la région du Rhin, suivant 

le questionnaire ci-joint (annexe I). 

—d'organiser dans lo courant de l'été 1949 la visite technique 

des principaux centres antivénériens de la région rhénane par los 

experts des pays intéressés; 

- d
f

 établir un programme destiné à intensifier la lutte menée 

contre péril vénérien parmi les marins et les bateliers du Rhin; 

- e t d'accorder aux familles des marins et bateliers habitant 

à bord des bateaux les mêmes facilités qu'à ceux-ci；. 

5) de faire établir par les soins de l^OiiS un dépliant donnant 

les plans des ports principaux du Rhin (à savoir : Amsterdam, Anvers, 

Bâle
;
 Cologne, Dordrecht, Duisbourg-Rulirort, Dusseldorf^ Francfort am 

Main, Gand, Karlsruhe, Liège, Mannheim-Ludwigshaffen, MayencQ, Rot te rdam 

et Strasbourg) contenant en plus des renseignements sur les services 

antivénériens, une docuinentation sur les dispensaires antituberculeux, 

les centres de protection maternelle et infantile (consultations prénata-

les et de nourrissons), les consultations des hôpitaux généraux, les 

heures de permanence des services sociaux et les adresses des "maisons 

d'accueil du Marin"j 

6) de faire éditer, par les soins de 1
T

011S, le carnet indivi-

duel de traitement en quatre langues (allemand, anglais, français ot 

néerlandais) contenant la liste intégralo des centres de traitement de 

la région du Rhin; 

7) au Directeur général de 1
r

O M S et à l'Organisation Mondiale de 

la Santé de prendre toutes dispositions utiles pour que les gouvernements 

et administraiions sanitaires intéressés facilitent le développement du 

programme concernant l'application des dispositions de l'Arrangement de 

Bruxelles dans la région du Rhin, 
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Dans le document EB4/l7 et le document ШО/vd/zO qui lui est 

annexé, il est question de l'établissement - à la demande des Gouverne-

ments de la Belgique, de la France, des Pays-Bas, de la Suisse et de 

1'Allemagne - d'une Commission pour la lutte contre les maladies véné-

riennes dans le Bassin du Rhin, 

Il est entendu que cette Commission ne sera ni un comité d'expertsj 

ni un comité régional, mais sera une Commission locale spéciale, créée 

pour coordonner, dans le Bassin du Rhin, les mesures antivénériennes 

prises par les pays intéressés。 • 
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L'augnentation du nombre des ôontaminations -vénériennes, pendant 

et immédiatement après la première guerre mondialo, incita de nombreux 

gouvernements à organiser méthodiquement la lutte contre le péril véné-

rien。 Très rapidement 1Gs paya maritimes reconnurent la nécessité de 

prendre des mesures spéciales pour les marins du commerce et les bateliers, 

qui, par leur existence itinérante, sont particulièrement exposés à la 

contagion ot deviennent，s'ils no sont pas traités, on p . ' l o sont 

insuffisarimenx, des agents de dissémination très actifs。 

Dès 1920, le Bureau International du Travail (BIT) inscrivit 

la question du péril vénérien à 1'ordre du jour de la première Conférence 

maritime qui eut lieu à Genève。 Les décisions prises alors iurenb trans-

m i s e s , pour suite à donner, à l'Office International d'Hygiène Publique, 

E n 1924, un Arrangement International fut signô à. Bruxelles pour 

faciliter le traitomen-fc aes maladies vénériennes parmi lea marins du 

commerce» A ce jour, il y a 56 signataires de cet Arrangement, à la 

réalisation duquel parcicipèrent de nombreux organismes; tels le BIT, le 

Comité d'Hygiène de la SdN, 1'ОШР, l'Union Internationale contre le 

Péril Vénérien et la Ligus des Sociétés de Croix-Rougs, 

Ultérieurement, en juillet 1936., l'Union International^ contre 

le Péril Vénérien (UICPV) décida la création d'une sous-commission inter-

nationale peur coordonner entre la Belgique, la France
3
 les Pays-Bas, 

la Suisse et l'Allemagne, les mesures antivénérionr.es‘ dans la batellerie 

rhénane
0 

“ 芥 、 
Pendant la période qui s'est écoulée entre les (leva; gusrres 

mondiales, un effort considérable a été réalisé pour morder à bien le 

programmo élaboré。 C'est ainsi que dos contres de diagnostic et ¿e trai-

tement furent сгёбз, des services spácialisóci ouverts dans lec hftpitaiix 
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des principaux ports et des carnets individuels de traitement distribués 

aux malades. En outre, des services sociaux apportaient aux marins l'aide 

la plus large et une campagne de propagande fut entreprise pour répandre 

des conseils de prophylaxie et renseigner les malades sur les moyens de 

traitement dont ils pouvaient disposer pendant les esoales» 

Au cours de la dernière guerre mondiale, la fréquence des 

maladies vénériennes a justifié des mesures temporaires d'ordre national 

et international qui se sont ajoutées aux normes prescrites par les 

dispositions de 1'Arrangement de Bruxelles. Il devenait donc indispensable 

d'étudier les modalités d'\me modification de cet Arrangement et, au 

cours de son Assemblée générale annuelle de 1947, l'UlCPV adopta le voeu 

suivant ； 

DEMMDE à Vd^iS et à tous les gouverneiments, 5 

a) de prendre d'urgence les mesures permettant à nouveau гше 

application stricte de 1'Arrangement de Bruxelles; 

b) d'étudier la possibilité d
1

 élargir cet Arrangement afin d'en 

faire uno Convention internationale antivénérienne. 

Or, dans ce domaine, 1*QMS peut ©t doit jouer un rôle efficace, 

puisque l'article 21 de la Constitution l'autorise à adopter les règle-

ments concernant "telle mesure sanitaire ou de quarantaine, ou toute 

autre procédure destinée à empêcher la propagation des maladies d
f

un 

pays à l'autre
11

. 

D
f

ailleurs, aux termes de l'article 2 du Protocolo concernant 

l^OIHP, la Ocxïiïïiission Intérimaire de l
f

CMS a assirné la responsabilité do 

l'application des dispositions de l
f

Arrangement d© Bruxelles, et, dès sa 

première session (janvier 1948), le Comité d'experts de l
f

CMS pour les 

Maladies vénériennes a recorrunandé d
1

 abroger 1 'Arrangement international 

de Bruxelles et de le remplacer par une rág;lemen b at i от, iiib^riiationaie 

rgjjjj^p—一aux maladips. vénériennes > oetto règlement at ion devant être 

applicable à diverses catégories de migrants, y compris les ^ens de mer, 

Qt se fonder sur certains principes énoncés
#
 Cette recommandation a été 

一一、 i approuvée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé
ô 

Actes off, Or^. moiià. Santé, 13 - Commission du Programme _ Maladies 
vénériennes, page 303。 



Ш0/го/20 Rev.l 

Pago 3 

Au oours do sa deuxième session, lo Comité d ̂ experts de l'CMS 

pour les Maladies vánóriennos, reprenant 1
1

examen de la question de 

l'application looalo do 1'Arrangement de Bruxelles, et tenant compte, 

notamment, des suggestions présentées par les gouvernements et de la 

résolution adoptée par l'UICPV, a recoïïimandà (ШО/VD/ls) l 

H

de pressentir les autorités compétentes d'Allemagne, de Belgique
t 

de France, des Pays-Bas 6t de Suisse, en VUG de constituer une 

commission composée de roprosontants de ces pays
t
 q.ui serait 

chargée de mettre à 1'dtude et de recommander les mesures propres 

à assurer la coordination active de la lutte antivénérienne dans 

la région гЬ̂папе»
1

' 

Conformóment à la recommandation du Comité d'experts, approuvée 

par le Conseil Exécutif, lo Directeur general de l'CMS a fait un© 

ddmorcho à ce sujet auprès des gouvernements des pays intéressés ot 

leur a demandé, au cas ou ils seraient d'accord, de présenter lours 

suggestions. 

Les rdponses parvenues montrèrent que la proposition tendant 

à coordonner les services do lut to contre les maladies vóiiórie nnes parmi 

les marina et bateliers du Rhin avait été unanimoraent a c c e p t E n con-

séquence, il fut dácidó de convoquer une réunion préparatoire pour 

examiner la question de la constitution d
 f

uiie commission internationale 

de lutte antivénérienne dans la rágion du Rhin。 Cette réunion eut liou 

à Genève, les 30 et 31 mai ©t 1er juin 1949
e 

Les quatre nations suivantes envoyèrent des experts : Belgique, 

France, Pays-Bas, Suisse, Chacune des trois puissances occupantes en 

Allemagne (Angleterre
f
 Etats-Unis, France) envoyèrent un représentant 

qui était accompagné de deux fonctionnaires allemands do la santé publique^ 

En outre, des observateurs avaient été désignés par le ВГГ et 

ruicrv. 

, La liste des personnes présentes à la réunion s'établit comme 

suit ! 

30-31 mai 一 1er juin 1949 , 

Belgique 

Lo Dr P. van de Calseyde, Directeur général de 1 ̂ Eygi bne, 

Ministère de la Santé publique, Bruxelles。 

France 

Le Professeur Pautrier, Professeur honoraire à la Faculté 

de Médecine do Strasbourg。 
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I 
Pays-Ba3 i 

Le Dr E.H. Hermans, Professeur de dermato-vénéréolo^ie, 

Rotterdam. i 

¡ 

Suisse / / \ \ 

Le Dr R . Schuppli, Clinique universitaire da àermâto-syphili- 、、 

graphie, Bâle
#
 • j 

Allemagne 

Le Major General J.G, Gill, CHE, DSO, M C (zone anglaise)
# 

Frau Dr Lange, Administration allemande de la Santé publique! 

Westphalie
e 

L© Dr J» Chaton (zone française)» 

Le Dr W,D. Radoliffe (zone américaine). 

Le Dr A» Unger, Administration allemande de la Santé publique
â 

Wurtemberg^ 

Union Internationale contre le Péril Vénérien (UIOFV) 

Le Dr A, Cavaillon. 

Bureau International du Travail (BIT) 

Le Dr de Viado
e 

Miss Bodmer, 

Commission centrale du Rhin 

M
4
 Bone^rMaury, Commissaire suppléant de France, 

Secrétariat de l'CMS 

Le Dr W , Bonne, Directeur de la Division des Plans et Programmes
% 

Le Dr T . Guthe et le Dr k , Spillmann, Section des maladies 

vénériennes
# 

Sur la proposition du représentant de la Belgique et des 

Pays-Bas, le Professeur Pautrier, Professeur honoraire à la Faculté 

de Médecine de Strasbourg, fut élu Président à l
f

unanimité» 

Après examen du rapport préliminaire établi par le Secrétariat 

de VCMS, le professeur Pautrier résuma un rapport spécial préparé pour 

l'Assemblée de l'Union Internationale contre 1© Péril Vénérien, en 

septembre 1948, qui proposait la création d'une commission internationale 

antivánórienne du Rhin soüs los auspices de l'OMS» Les doux rapports 

furent longuement disputés et, à la suite de six réunions, lo texte 

suivant fut approuvé : 

» -

Les représentants de la Belgique, de la ？rance, des Pays-Bas et de la 

Suisse, et les observateurs dos zones américaine, anglaise et fran-

çaise d•occupation on Allemagne, réunis à Genève les 30-31 mai et 

1er juin 1949, sous les auspices de l
f

Organisation Mondiale- de la 

SantcS, en vue de créer une commission internationale'' pour combattre 

los maladies vénériennes dans la batellerie rhénane : 
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Considérant l'importance do la question dos maladies vénériennes 
pendant et après la deuxième guerre mondiale; 

Considérant, d
!

uiie part, les risques particuliers de contagion 

auxquels les marins du commerce sont exposés en raison de leur 

existence itinérante et, d
1

autre part, le danger que les marins 

malades, non traités ou insuffisamment traités, font courir aux 
populations riveraines; 

Vu les TîiGsuros prévues par l'Arrangement intornâtional de Bruxelles 
de 1924 concernant los facilités à accorder aux marins du commerce 

et aux batoliers pour le traitement dos maladies vénériennes; 

V u la résolution relative à une application plus stricte de l'Arran-

goment de Bruxelles, adoptбе par 1'Union Internationale contre le 

Péril Vénérien, au cours de son Assomblóo góndral© annuelle de 

1947； 

Vu le projet de réglementation sanitaire internationale pour la 

lutte contre les raaladies vénoriennes, proposé par l
f

Union Inter-
nationale contre lo Рог il VdnóriGii, ruconunandó par lo Comité 

d
1

exports pour les Maladies vdnáriennes ^q 1*CMS et adopté, en 
principe, par la Premièro Assemblée Mondiale de la Santó : 

ESTIMENT qu'il y a lieu : 

1) de réaliser la coordination des services antivénérions d
1

Allemagne• 
de Belgique, do France, des Pays-Bas ot de Suisse, en vue de 

renforcer la lutte monde contre 1© poril vcSnorien parmi les 

bateliers du Rhin, suivant les conclusions des rapports prásontás 

sur cette question par le Professeur PAUTRIER et 1g Secrétariat 

do l'CMS; 

2) de cróor des centros do diagnostic et do traitornent dans les 
principaux ports fluviaux qui ne possèdent pas encore de dis-

pensaires ou do consultations spécialisées; 

3) d'assuror, dans chaque pays, lo fonctionnement des centres anti«» 
vónáriens en appliquant les principes fondamentaux approuvés 

par la Première Assembloe Mondiale do la Sontà, comme basos 

d'une revision ultérieure de 1'Arrangement international do 

Bruxelles, et notamment : 

a) gratuité des examens médicaux, des traitements ot de 1•hos-
pitalisation, lorsque cello-ci est nécessaire, non seulement 
pour les nationaux, mais également pour les étrangers; 

b) remise, à titre gratuit, aux malades, d^un carnet individuo! 

de traitement, selon le modèle établi par Arrangeaient 
international de Bruxelles de 1924; 

c》 dépistage international des contacts infectieux par échange 
entre les pays d'informations ópiddmiologiques; 

d) développement ou création de services sociaux, de prof¿renco 
spécialisés, pour l

f

action épidéniologique ainsi que 1
1

aid© 
sociale à apporter aux malades; 

G) propagande effecrbuóe par la distribution d
r

un dópliant int or-
nât ional indiquant la listo des centres de diagnostic et de 
traitement, avec les adresses et los heures de consultation； 
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RECaftlAMDENT 

1) 

2) 

4) 

6) 

de сгбег sans délai, sous les auspices de 
du Rhin pour la lutte contre les maladies 
portera le nom de i 

ГСМЗ, une Commission 
vônôrionnes, qui 

"Commission intornâtionale antivonórienne du Rhin" (C.I。A
0
R

a
) 

et qui devrait so róunir avant la fin de 1949多 

d
f

dtablir un centre йе liaison administrative avec la Commission 
centrale du Rhin à Strasbourg, et un centre des activités tech-
niques médico-sociales à Rottordrjii; 

3) de fixer la composition âo la Commission comme suit 

Belgique 
Pays-Bas 
France 
Suisse 

1 expert 
1 expert 
1 expert 
1 export 

Allemagne ) 
représentation ( 
à titre ) 
temporaire ( 

Zone Ginóricaine 

Zone anglaise 

Zone française 

Bureau International du Travail 

Union Internationale contre le 
Péril Vónórien 

COTmission centrale du ̂fehiiv 

1 représentant 

1 représentant 

1 représentant 

1 observateur 

1 observateur 

1 obssrvnteur 

de procéder tout d
1

abord à une enquête sur les services anti-
vón¿rions fonctionnant actuellement dans la région du Rhin, 
suivant le questionnaire ci-joint .(annexe I)。 

d
f

organiser dans le courant de l'ótó 1949 une tournée d'inspection 
technique dans les principaux centres antivénériens de la région 
rhónano par les experts des pays inbórossós-; • 

d
1

 établir un programme destinó h intonsj.fier la Int te шепбо contre 
les iíiQladiGs vónórieniiGS parmi los marins ot los batoliors du 
Rhin; 

et d'accorder les mêmes facilitós qu'aux marins et bateliers 
aux membres de leur famille habitant h 1'étranger? 

de faire otablir par los soins de 1
?

0M3 un dóplíant donnant les 
plans dos ports principaujx du Rhin (à savoir : Amsterdam, Anvers, 
Bâle, Cologne, Dordroch.t

#
 Duisbonrg-Ruhrort

$
 Duesoldorf, 

Francfort от Main, Ganl, KarlsruîiG, Liège, Manchoim-Ludwigshafen, 
Mayence, Rotterdam et Strasbourg) contenfiiit en plus dos renseigne-

ments sur les services antivónóriens, uno ûocumontation sur los 
dispensaires ont it ub or с ule их, le ¡г centrcs de protection mater-‘ 
nelie et infantile (consultations pronatalos et de nourrissons》, 
les consultations dos h6pît

r

mx gdnóraux, los he-игоз de pormanonoe 
âes serviсоs sociaux ot les adresses do3 "maisors d

1

accueil du 
marin"; et de faire éditer^ par les soins de l^vîS^ le carnet 
individuel de traitement en quatre langues (allemand

?
 anglais, 

français ©t nóorlandais) contenant également une listo complèto 
des centros de traitement de la région du Rhin5 
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6) q.ue le Dirrecteur général de 1
?

ОБ et l'Organisation Mondiale 
de la Santé prennent toutes dispositions utiles pour que les 
gouvernements et administrations sanitaires intéressés facili 
tent la mise en oeuvre du programme visant l'application des 
dispositions de l'Arrangement de Bruxelles dans la région du 
Rhin

c 


