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12.1,6 Maladies vénériennes 
(Actes off. OMS s 10, page 10) 

С OMISSION DU PROGRAMME 

Rapport du Groupe de Travail sur les Maladies Vénériennes 

Le Groupe de Travail a tenu deux séances le 7 juillet, pour 
examiner, à la demande de la Commission du Programme, la résolution 
adoptée par le Conseil Exécutif de l'Alliance internationale des 
Femmes, document A/21, le projet de résolution présenté par la Dé-
légation mexicaine, document A/Prog/15, et les propositions de la 
Délégation roumaine, et afin de rédiger une Résolution sur les Ma-
ladies Vénériennes, à soumettre à la Commission du Programme pour 
être, en définitive, présentée à l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Groupe de Travail comprenait des représentants des pays 
suivants Î 

Belgique Mexique 
Bulgarie Pologne 
Tchécoslovaquie Royaume Uni 
Franee Etats-Unis d'Amérique 
Pays-Bas URSS 
Irak: 

et dos experts juridiques appartenant aux pays suivants s 

Egypte Royaume Uni 
Suisse. Etats-Unis d'Amérique 

(un représentant de la Hongrie assistait également au début de la 
séance). 

Le représentant de la France a été élu Président. 
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Après avoir discuté, au cours de sa première séance, la 
forme que devrait revêtir une telle résolution et les points qu'elle 
'devrait contenir, le Groupe de Travail a désigné un sous-groupe de 
rédaction constitué par les représentants des pays suivants î. 

Belgique Mexique 
Bulgarie Pologne 
France Etats-Unis d'Amérique 

Le sous-groupe de rédaction du Groupe de Travail a tenu 
une séanoe le 7 juillet et le projet de résolution a été approuvé à 
l'unanimité par les membres du Groupe do Travail au cours de sa se-
conde séanoe tenue le môme jour, document A/Prog/47. 


