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Le Directeur général a 1
1

honneur de soumettre au Conseil exécutif le 

cinquième rapport du Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses 

(WHO/VDT/257). 

2. La première section du rapport (pages 3 & 27), qui est consacrée h 

1
?

 administration, par l ^ M S , de 1
1

 Arrangement de Bruxelles de 1924 relatif aux 

facilités à donner aux marins du commerce pour le traitement des maladies véné-

riennes et qui contient les propositions formulées à ce sujet par le Comité 

d'experts devra, si elle est approuvée, être communiquée par 1‘Organisation aux 

Etats parties à Arrangement, pour examen et suite à donner• La question devra 

donc être examinée par le Conseil et transmise à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Aussi cette section du rapport appelle-t-elle
#
 de la part du Conseil, une décision 

de caractère plus formel que celle qu
1

il adopte habituellement en prenant acte des 

rapports de comités d
f

experts. 

3. A l
f

origine et à la base de 1
1

 examen, par le Conseil, de ladite section 

du cinquième rapport du Comité, figurent la résolution WHA1.22 (paragraphe 3) de 

la Première Assemblée mondiale de la Santé et la résolution EB2.R4 de la deuxième 

session du Conseil exécutif. D
f

autre part, à ses vingtième et vingt et unième sessions, 

le Conseil exécutif a examiné le rapport du Groupe d
!

étude de 1
1

 Arrangement de 

Bruxelles de convoqué par le Directeur général. Des exposés du Directeur général 

""Org^ mond> Santé : Sér- Bapp
#
 techn*, 150 

2 
Documents EB20/13 et EB21/12 



EB25/35 

page 2 

鼻 д • 

des échanges de vues auxquels le Conseil a procédé et des résolutions corres-
2 

pondantes concernant le rapport, sont issues deux initiatives principales. 

Premièrement : 1
1

 étude d'ensemble demandée par la Onzième Assemblée mondiale de 

la Santé sur la nature et l'ampleur des problèmes sanitaires des marins, sur 

les services sanitaires mis à leur disposition dans les ports et sur les moyens 

d'améliorer les services sanitaires fournis aux marins de toute nationalité. 

Directeur général a fait séparément rapport à l'Assemblée de la Santé sur ce point 

Deuxièmement : la définition des dispositions techniques des articles de l'Arran-

gement de Bruxelles^ 1^établissement de normes minimums recommandées pour la lutte 

antivénérienne chez les gens de mer et le système dévaluation de utilité de 

l
1

Accord - points qui figuraient dans le mandat du cinquième Comité OMS d
1

experts 

des Maladies vénériennes et des Tréponématoses. 

4» Le Directeur général a précédemment fait savoir au Conseil qu'il par-

tageait l
1

opinion exprimée par le Groupe d
1

étude de l'Arrangement de Bruxelles 

et par le Conseil, suivant laquelle il serait hautement désirable de préciser les 

incidences des articles de Arrangement à la lumière des progrès techniques réa-

lisés* Ls Directeur général estime également que les définitions, les normes mini-

mums recommandées et le système d'évaluation de l'Arrangement, contenus dans le 

rapport du Comité d
!

experts permettraient, une fois communiqués aux gouvernements
p 

de faire de 1'Arrangement un instrument sanitaire international plus utile• 

5. Ls Conseil désirera peut-être transmettre à 1‘Assemblée de la Santé la 

section du rapport du Comité d^experts relative à 1
1

Arrangement de Bruxelles 

(pages J> à 27) en même temps que les recommandations qu'il déciderait de formuler 

conformément à l'article 28 d) de la Constitution, visant les questions qui sont 

déférées à 1‘Organisation par des conventions
#
 des aooords et des règlements, et à 

l
1

 article 2J> visant les recommandations que 1*Assemblée de la Santé peut adresser 

1

 EB20/Min/3 Rev.l; EB2l/Min/9 Rev.l 
p 

Résolutions EB20.R17 et EB21.R17, Reoueil des résolutions et décisions, 
cinquième édition, pp. et 57 

)WHA11.49 
4

 WHA12.23 
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aux Etats Membres en ce qui concerne toute question entrant dans la compétence 

de 1 Organisation. Le projet de résolution suivant est donc soumis à 1,examen du 

Conseil
1

: 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné la partie du cinquième mppert du Comité d
1

 experts des 

Maladies vénériennes et des Tréponématoses qui a pour objet 1
1

Arrangement 

international de Bruxelles de 192杯 relatif au traitement des maladies 

vénériennes chez les gens de mer, 

TRANSMET ce rapport à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé； et 

RECOMMANDE 

1) que l'Assemblée de la Santé recommande aux Etats parties à 1
1

 Arran-

gement de Bruxelles de se fonder, dans 1'application dudit Arrangement et 

dans la lutte antivénérienne chez les gens de mer, sur les définitions 

techniques, les normes minimums et le système d'évaluation qui y sont 

exposés； 

2) que les définitions techniques et les normes recommandées fassent 

périodiquement 1
1

 objet d'un nouvel examen,de la part de l'OMS, sur avis 

de son comité d'experts, à la lumière des progrès techniques réalisés. 

Le Conseil envisagera peut-être d'adopter une résolution distincte ou, au 
contraire, de la combiner avec la résolution habituelle par laquelle il prendra 
acte du rapport en remerciant les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli 
et en décidant la publication de ce rapport. 


