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La recommandation et la résolution jointes ont été adoptées par la 

réunion préparatoire à laquelle ont participé les représentants de la Belgique, 

de la France, des Pays-Bas^ de la Suisse et de l
f

Allemagne, ot qui s
1

est tenue 

à Rotterdam les 18 et 19 décembre 1950. 

Le texte original de la résolution a été préparé par le Directeur 

général à la suite du rapport d'une réunion préparatoire des représentants, tenue 

à Genève les 51 mai- et 1er juin et d'une résolution ultérieure du Conseil 
2 

Executif, adoptée lors de la quatrième session , dans laquelle le Conseil a pris 

acte du désir des gouvernements intéressés d
l

 établir une Commission ant i véné-

rienne du.Ehin et prié le Directeur général de donner aux pays en question l
f

aide 

nécessaire。 

La résolution s
f

 inspire, .quant à sa forme, de certaines résolutions 

adoptées par le Conseil Economique et Social en vue de 1
T

 établissement de commis-

sions régionales. Pour donner effet aux voeux exprimés par les gouvernements 

intéressés, on estime qu'une procédure analogue serait la plus simple en ce qui 

сoncer:ie la création initiale d'une commission dans le cadre de l'Organisation 

Mondiale de la Santé. 

Les gouvernements de la Belgique, de la France
д
 des Pays-Bas, de la 

Suisse, et la Haute Commission Alliée à Bonn， au nom de la République fédérale 

allemande
y
 ont donné expressément leur assentiment au texte de la résolution 

ci-jointe• 

1

 Actes off. Org, morid. Santé 22^ Annexe 5，1б 

о 
Actes off. Org, mond. Santé 22, 2，point 1Л 
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RECOMMANDATION DE LA BEUNION PREPARATOIRE . 

Au terme de la deuxième réunion préparatoire à la constitution d'une 

commission internationale antivénérienne du Ehin qui a eu lieu à Rotterdam 

les 18 et 19 décembre 1950, les représentants de la Belgique, de la France, des 

Pays-Bas, de la Suisse et les observateurs du Gouvernement de Bonn, pour l'Alle-

magne, demandent au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé 

de soumettre à l'agrément de la prochaine session du Conseil Exécutif de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé le projet de résolution ci-après reproduit et 

adopté à l'unanimité. 

En conséquence le Directeur général recommande au Conseil Exécutif 

l'adoption de la résolution suivante : 

PEOJET Ш RESOLUTION 

Le Conseil Exécutif 

Vu les dispositions de l'Arrangement international relatif aux faci-

lités à donner aux marins du commerce pour le traitement des maladies 

vénériennes, signé à Bruxelles le 1er décembre I92U； 

Vu les tâches et fonctions accomplies par l'Organisation Mondiale de 

la Santé et 1'Organisation Internationale du Travail en application de 

l'Arrangement susvisé, et vu l'article II de l'Arrangement conclu entre 

ces deux Organieations； 

Considérant les résolutions adoptées par l'Union internationale contre 

le Péril vénérien lors des assemblées générales annuelles de 19^7 et de 

19^8, aux termes desquelles 1'Organisation Mondiale de la Santé et les 

gouvernements intéressés ont été invités à prendre d'urgence les mesures 

permettant, à nouveau, une application stricte de l'Arrangement de Bruxelles 

et à collaborer à la constitution d'une commission technique pour l'orga-

nisation antivénérienne de la batellerie rhénane j 

Considérant la demande formulée par les représentants de la Belgique, 

de la France, des Pays-Bas, de la Suisse, ainsi que par ceux des gones 

américaine, britannique et française de l'Allemagne occupée, lors de la 



réunion préparatoire, tenue à Genève les 50， 31 mai et 1er juin 19紅9, et 

qui avait pour objet la création^ dès que possible, à
1

 une Commission inter-

nationale pour combattre les maladies vénériennes dans la région du Eh in; 

Considérant la résolution de la Quatrième Session du Conseil Exécutif 

relative au rapport établi à 1丨issue de la réunion préparatoire susvisée; 

Considérant le rapport de la réunion préparatoire, tenue à Rotterdam 

les 18 et 19 décembre 1950,-

DECIDE ce qui suit : 

Il est créé par la présente résolution, pour la région rhénane, une 

Commission de lutte antivénérienne qui porte le nom de "Commission inter-

nationale ant i vénér ienne du Ehin", dénommée ci-après "La Commission", et 

dont le mandat est déterminé comme suit : 

1) Agissant àozis le cadre des principes de l'Organisation Mondiale 

de la Santé et conformément aux dispositions de 1
1

 Arrangement International 

de Bruxelles de 192锋，la Commission, sous réserve de ne prendre aucune 

mesure visant un pays quelconque sans 1
!

accord préalable du Gouvernement 

de ce pays : 

a) entreprend la coordination des services de lutte antivénérienne 

en Allemagne, en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Suisse, en 

vue de renforcer la lutte menée contre le péril vénérien parmi les 

bateliers du Rhin; 

b) provoque la création de centres de diagnostic et de traitement 

dans les principaux ports fluviaux qui 11e possèdent pas encore de 

dispensaires ou de services spécialisés de consultations; 

c) participe à l'application des principes adoptés par l
1

Organisa-

tion Mondiale de la Santé en vue d
!

 assurer le fonctionnement des ser-

vices antivénériens en ce qui concerne notamment ； 

i) 1
!

 examen médical，le traitement et 1
f

hospitalisation 

lorsque celle-ci est nécessaire, tant des ressortissants natio-

naux que des étrangers 5 



ii) la remise, à titre gratuit, aux malades, d
f

un carnet indi-

viduel de traitement, conforme au modèle établi par 1
1

Arrange-
* 

ment International de Bruxelles de 192^5 

iii) le dépistage international des sujets-contacts infectieux 

par échange d.
!

 informations épidémiologiques entre les pays, au 

besoin par communication directe entre les autorités médicales 

responsables; 

iv) le développement ou la création de services sociaux, de 

préférence spécialisés, pour l
l

action epidémiologique, ainsi que 

pour l'aide sociale à apporter aux malades； 

v) la distribution d
!

un dépliant international indiquant la 

liste des centres de traitement avec les adresses et les heures 
* 

de consultation. 

2) La Commission se compose, à l
1

origine, des représentants des 

pays suivants : Belgique, France, Pays-Bas et Suisse, étant entendu que 

tout Etat de la région qui acquerrait ultérieurement la qualité de Membre 

de l
1

Organisation Mondiale de la Santé deviendra, ipso facto, membre de 

la Commission. 

3) La Haute Commission Interalliée à Bonn et le Gouvernement alle-

mand de la région peuvent se faire représenter par des observateurs. 

紅） La Commission peut inviter des représentants des institutions 

spécialisées et des organisations intergouvernementales ou non-gouverne-

mentale s, admises à entretenir des relations officielles avec l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé, à participer, à titre consultatif, à examen 

de toute question qui présenterait un intérêt particulier pour ces insti-

tutions ou organisations. • 

* 

Les vues exprimées par la réunion préparatoire sur le carnet de traitement 

et le dépliant sont contenues dans le document who/vd/75. 



5) La Commission est habilitée à adresser directement des recom-

mandations aux Gouvernements des membres intéressés sur toute question 

relevant de sa compétence. 

6) La Commission soumet, une fois par an, au Conseil Exécutif, un 

rapport complet sur ses activités et son programme. 

7) La Commission établit son propre règlement intérieur. 

8) Dans les limites des dispositions d.e la Constitution, comme 

aussi du programme et du budget de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

le Directeur général fournit à la Commission le personnel et assistance 

nécessaires• 

9) Le Directeur général convoque une session de la Commission une 

fois par an; il peut, en outre, convoquer des sessions supplémentaires à 

la demande du président ou de la majorité des membres de la Commission. 

10) La Commission établit un Secrétariat administratif à Strasbourg 

et un Secrétariat technique et médico-social à Rotterdam, 

11) Le Conseil Exécutif examine, chaque année, les travaux de la 

Commission, en vue de déterminer s'il y a lieu de m^^ttre fin à l
1

 existence 

d.e la Commission ou de la prolonger； dans ce dernier cas, il décide des 

modifications qu
!

il y aurait lieu d
!

apporter éventuellement au mandat de 

la Commissioîi. 


