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1. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document А28 /В /6) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr VALLADARES (Venezuela) (Rapporteur) donne lecture du 
projet de cinquième rapport de la Commission В. 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. SECURIТE D'EMPLOI DES PESTICIDES : CLASSIFICATION DES PESTICIDES EN FONCTION DES DANGERS 
QU'ILS PRESENТENT : Point 2.10 de l'ordre du jour (résolution EB55.R19; document А28/14) 
(suite) 

Pour M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord), "le projet de classi- 
fication des pesticides en fonction des dangers qu'ils présentent est une initiative très utile 
du Conseil exécutif et du Secrétariat. Les experts du Royaume -Uni approuvent ce projet qui 
cadre bien avec la classification britannique actuelle. Les Communautés européennes, qui se 
livrent actuellement au même genre de travail, suivent de près les activités de l'OMS en matière 
de. toxicologie et de classification des pesticides. 

Le Dr FLEURY (Suisse) dit que dans son pays les pesticides sont, comme dans le projet de 

l'OMS, classés en fonction de la DL (exprimée en mg /kg de poids corporel), mais la classifi- 
cation suisse comporte cinq classes, classe 1 comprenant les produits les plus dangereux. 
Cette classification s'est révélée satisfaisante et la délégation suisse soutiendra le projet 
de l'OMS. 

Le Dr GRAHAM (Australie) dit que son Gouvernement est satisfait du projet de classification 
dont la Commission est saisie. Il note que le projet de classification devra certainement, 
selon ses auteurs, être remanié en fonction de l'expérience acquise, mais cela ne lui enlève 
rien de sa valeur. 

Les classes III, II et la et Ib du document A28/14 correspondent grosso modo aux groupes 
5, 6 et 7 - dans lesquels se rangent la plupart des pesticides dangereux - de la classification 
uniforme (qui comporte 8 groupes) du Commonwealth australien, qui a été adoptée par le Conseil 
national de la Santé et de la Recherche médicale en vue d'uniformiser les pratiques des 

différents Etats du Commonwealth. 
La classification australienne est fondée sur des études de toxicité gigue - par contact 

dermique et par inhalation - réalisées sur au moins deux espèces animales non apparentées : 

dans tous les cas la deuxième espèce est le rat et souvent la deuxième espèce est le chien. 

En ce qui concerne l'application des critères de classification (section 4 du projet de 
classification), des valeurs élevées de toxicité par voie orale ou dermique ont été proposées 
dans la majorité mais non dans la totalité des cas, de sorte que la classification suivant 
le "danger" plutôt que selon la "toxicité" parait être très utile. En raison de la nécessité 
évidente de protéger ceux qui manipulent les pesticides - qu'il s'agisse de ceux qui les uti- 
lisent professionnellement, de travailleurs du secteur des transports ou mêmе du grand public - 

la proposition visant à faire apposer une mise en garde sur les emballages (section 7 du projet 

de classification) est sage et opportune. Les substances classées dans la liste australienne 
doivent comporter respectivement les trois mentions suivantes : "avertissement ", "poison" ou 

"poison dangereux ". La délégation australienne est favorable à l'apposition du symbole " crane 
et deux tibias croisés" sur les produits des classes I et II. Une étude internationale plus 
poussée sur l'étiquetage des emballages pourrait être utile. 

La délégation australienne constate que le projet de classification vise à protéger contre 
le grave risque que peuvent encourir ceux qui accidentellement manipulent le produit toxique et 
elle note que l'objectif principal de la classification est d'informer l'acheteur de l'importance 
de danger qu'il court. Mais la classification pourra être utile aussi dans le cadre d'une procé- 

dure d'enregistrement visant à surveiller l'utilisation des pesticides et à assurer la formation 

du personnel qui les manipule. 

Le Professeur MАТЕ.НСЕК (Tchécoslovaquie) approuve le projet de classification, qui aidera 
à réduire les effets nocifs des pesticides sur la santé humaine. On s'intéresse beaucoup à la 
question en Tchécoslovaquie où une classification analogue est en vigueur. Le projet de classi- 
fication tient compte des connaissances actuelles en matière de niveau de toxicité et repose 
sur une base technique qui ne représente que l'une des manières de lutter contre les risques 
que comporte l'utilisation des pesticides; la classification sera modifiée et améliorée à 
l'avenir. Les autorités sanitaires tchécoslovaques procèdent à des travaux du тêте genre. Pour 
toutes ces raisons, la délégation de la Tchécoslovaquie votera le projet de résolution du 

Conseil exécutif. 
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Le Dr UHRICH (Etats -Unis d'Amérique) soutient le projet tendant à classer les produits selon 
des critères de toxicité. Les principes sont fondamentalement rationnels et la classification 
répond à un besoin qui se faisait sentir depuis longtemps dans les Etats Membres. Les propo- 
sitions visant à l'évolution de la classification et à la notification des correctifs (sections 6 
et 7 du projet de classification) sont utiles. La délégation des Etats -Unis votera donc le 
projet de classification. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) déclare que le projet de classification aidera les Etats 
Membres à réglementer l'usage des pesticides. Il approuve les objectifs de la classification 
(section 1 du projet) et ajoute que parmi les personnes appelées à manipuler les pesticides il 

faut aussi compter les ouvriers de production et toutes les personnes qui entrent en contact 
avec ces produits lorsqu'ils ne sont pas contenus dans un récipient ou un emballage, notamment 
les agriculteurs et leurs familles, ainsi que l'ensemble de la population mondiale qui se trouve 

encontact avec les pesticides par les résidus contenus dans les aliments et dans l'environnement. 

En Italie, jusqu'en 1960, la situation était à peu près la même que celle que le délégué 
du Népal a indiquée lors de la séance précédente : du fait de manipulations massives et mala- 
droites des familles entières se sont trouvées exposées à des risques, ce qui a compliqué le 
diagnostic médical. Depuis lors, des études ont été effectuées et des règlements ont été édictés 
et la situation est maintenant bien en main grâce à l'application des règlements, à l'infor- 
mation du corps médical et à l'éducation sanitaire du grand public, et particulièrement des 
travailleurs agricoles. Les syndicats ont apporté dans ce domaine leur soutien aux autorités 
sanitaires. 

Le projet offrira d'utiles directives aux pays en voie de développement, qui pourront 
adapter la classification à leurs besoins particuliers. Le délégué italien votera le projet de 

résolution dont la Commission est saisie. 

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) approuve également le projet de classification, qui 
n'est certes pas parfait, mais pourra être amélioré dans les années à venir. En attendant, il 

pourra servir de guide aux Etats Membres pour l'adoption d'amendements à leurs lois et règlements; 
le Gouvernement yougoslave étudiera certainement sa législation nationale sur les pesticides 
et les produits toxiques en tenant compte du projet de l'OMS. La délégation yougoslave votera 
donc le projet de résolution EB55.R19. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) rappelle que des quantités importantes de pesti- 
cides importés ont été utilisées durant la "révolution verte" et pour lutter contre les maladies 
transmissibles. Le Ministère de la Santé de son pays s'est préoccupé des dangers que. les pesti- 
cides présentent pour la santé et à créé une commission présidée par un représentant du Ministère 
de l'Agriculture, dans laquelle le Vice -Président est un représentant du Ministère de la Santé; 
cette commission contrôle toutes les importations de pesticides en Indonésie. Le Gouvernement 
indonésien approuve chaleureusement la proposition tendant à classer les pesticides selon les 
dangers qu'ils présentent. 

Etant donné que l'agriculture a besoin de pesticides, il importe d'évaluer les dangers 
qu'ils présentent. En Indonésie, ces produits sont classés en deux groupes selon des critères 
assez différents de celui proposé par l'OMS. Les pesticides du groupe 1 - DL50 inférieure à 

50 mg /kg de poids - sont classés comme "très dangereux ", ne peuvent pas être utilisés 
sans une autorisation spéciale du Ministère de l'Agriculture et doivent être manipulés par un 
personnel expérimenté; les pesticides du groupe 2 - DLS0 supérieure à 50 mg /kg - peuvent être 
utilisés par d'autres que des manipulateurs expérimentés. 

En 1974, un séminaire d'une semaine sur la manipulation des pesticides a été organisé à 

l'intention des personnels des Ministères de la Santé et de l'Agriculture ainsi que des personnes 
qui manipulent ces produits. Des experts des Etats -Unis d'Amérique ont apporté au séminaire le 

bénéfice de leurs conseils. 
Dans les provinces, il existe une équipe de protection contre les pesticides, comprenant 

pour l'instant uniquement du personnel de santé, mais on espère que cette équipe pourra être 
renforcée par du personnel agricole, pour que le problème puisse être abordé sous un double 
aspect. Des progrès ont été réalisés dans cette direction, en ce sens que l'usage des pesticides 
est actuellement contrôlé à la fois par le Ministère de l'Agriculture et par le Ministère de 

la Santé, bien que la coordination n'existe encore qu'à l'échelon national. 
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Le Ministère de la Santé assure une surveillance épidémiologique pour détecter l'apparition 

de cas multiples d'empoisonnement par les pesticides; certains décès que l'on aurait pu attribuer 
à des infections ont, après enquête, été mis au compte d'accidents causés par les pesticides. 

L'Institut national de recherche et de développement de la santé poursuit ses recherches sur 

cette question ainsi que sur d'autres aspects du danger des pesticides. 

Le Gouvernement indonésien approuve donc chaleureusement les efforts de l'OMS mais pense 

que la liste des produits actifs figurant dans le projet de classification aura besoin d'être 
étoffée; il coopérera très étroitement dans ce domaine avec l'OMS. 

Le Dr HAMON (Chef de service, Biologie des Vecteurs et Lutte antivectorielle), répondant 

à une question posée par le délégué de la Finlande à la séance précédente, rappelle que le 

projet de classification tend essentiellement à éviter les risques graves qu'encourent les uti- 

lisateurs des pesticides et ceux qui sont exposés aux pesticides durant leur utilisation; les 

critères techniques sur lesquels la classification est fondée devraient permettre aux autorités 
nationales responsables d'édicter des règles relatives à l'importation, à l'utilisation et à 
l'étiquetage des pesticides. Avec le délégué de la Finlande, il pense que des études sur les 
résidus de pesticides - notamment dans les aliments, dans l'eau et dans l'air - seraient très 

importantes et pourraient découler de l'étude dont la Commission est saisie. Des études de ce 

genre sont en cours à l'équipe du Codex Alimentarius et dans les comités d'experts de la FAO et 
de l'OMS. Ce problème fait également l'objet d'un examen périodique dans le cadre d'études 
conjointes FAO /OMS sur les taux tolérables de résidus de produits chimiques, et notamment 
d'insecticides, dans les aliments. 

Les délégués du Népal et du Zaire ont évoqué le problème de l'étiquetage et des instructions 
dans la langue nationale. Comme on l'a déjà signalé, le projet de classification est destiné à 

aider les Etats Membres à édicter des règlements sur l'importation des pesticides, qui devront 
indiquer le genre d'information à fournir et le type d'étiquette à apposer, de manière à éviter 
les accidents lors de l'utilisation des produits. Une classification comme celle qui est 
proposée dans le projet de l'OMS permettra aussi aux Etats Membres d'interdire l'importation des 
pesticides dangereux si les conditions d'une utilisation satisfaisante ne peuvent pas être 
réunies. Les accidents causés par le Folidol, dont a parlé le délégué du Népal, ont été dus à 

l'absence d'étiquetage et d'instructions dans la langue nationale; le Folidol est le nom 
commercial du parathion qui figure dans la classe la ( "produits extrêmement dangereux ") du 

projet de classification. 
Le Secrétariat a pris bonne note des observations du délégué de l'Union soviétique et en 

tiendra compte lors d'un future remaniement du projet de classification, qui a été délibérément 
présenté comme provisoire et susceptible de modification en fonction des données de l'expérience. 
Il est indispensable de partir de ce que l'on sait concernant la totalité, ou la presque totalité, 
des pesticides et d'améliorer la classification en tenant compte de la toxicité chronique à long 
terme et de la biodégradabilité des produits, à mesure que l'on en apprend davantage à leur 
sujet. 

A cet égard, le Dr Haro n fait remarquer que le projet de classification tient compte du 
fait que la présence d'éléments actifs autres que l'insecticide lui -même renforce ou diminue la 

toxicité de ce dernier et le fait classer ainsi dans des classes différentes selon la formulation 
du concentré, comme le démontre la liste annexée au projet de classification. L'OMS sera recon- 
naissante aux Etats Membres pour toutes les informations et pour toute la documentation qu'ils 
voudront bien lui communiquer afin de perfectionner et d'affiner constamment la classification, 
compte tenu des données de l'expérience. Le Dr Hauron a beaucoup apprécié toutes les observations 
et suggestions constructives des délégués, particulièrement en ce qui concerne l'étiquetage et 
la présentation des notices d'emploi. C'est intentionnellement que le projet de classification 
ne traite pas le problème délicat de l'étiquetage, en raison des différences qui existent d'un 
pays à l'autre dans des domaines tels que les symboles et les couleurs, etc. Des dispositions 
plus détaillées pourraient être envisagées lors d'une étape ultérieure. 

Décision : Le projet de résolution du Conseil exécutif (résolution EB55.R19) est approuvé. 



• 
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3. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSТEME DES NATIONS UNIES (suite) 

Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement : coordination des programmes et 

activités dans le domaine de l'environnement : Point 3.16.6 de l'ordre du jour (résolution 
WHA27.50, paragraphe 2 3), document A28/27) (suite) 

Le PRESIDENТ appelle l'attention sur le fait que, conformément à ce qui a été décidé à la 
séance précédente, les textes des résolutions 3264 (XXIX) et 3326 (XXIX) de l'Assemblée générale 
des Nations Unies ont été distribués pour information h la Commission sous la cote 
А28 /B /Conf.Doc. N° 18. Ces résolutions sont mentionnées dans le troisième paragraphe du préambule 
du projet de résolution qui a été présenté à la dixième séance de la Commission et qui révise le 

projet de résolution présenté à la neuvième séance par le délégué de la Belgique. 

Le Professeur AUJALEU (France) rappelle que la première version du projet de résolution n'a 
pas soulevé de difficultés et avait paru devoir être adoptée après débat. Par contre, la mention 
des résolutions 3264 (XXIX) et 3326 (XXIX) de l'Assemblée générale a jeté un certain trouble 
dans la Commission sans rien apporter, semble -t -il, de très utile au projet de résolution. Aussi 
le Professeur Aujaleu se demande -t -il s'il ne vaudrait pas mieux renoncer à évoquer ces deux 
résolutions de l'Assemblée générale. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que la mention 
de ces deux résolutions pose une question de principe, puisque la résolution 3264 (XXIX) de 
l'Assemblée générale des Nations Unies et le projet de convention internationale qui lui est 
annexé intéressent les travaux de l'OMS. La résolution, qui a été adoptée par 126 voix contre 0 
avec seulement 5 abstentions, contient des recommandations très fermes liées directement à la 
protection de la santé humaine. L'Assemblée de la Santé aurait donc pu demander au Directeur 
général d'étudier quelles mesures l'OMS pourrait prendre pour appliquer ces résolutions. Le 
troisième paragraphe du préambule n'est pas superflu, comme semble le penser le délégué de la 
France, et le délégué de l'Union soviétique n'accepte pas de retirer ce paragraphe. 

M. SСHUMANN (République Démocratique Allemande) estime avec l'orateur précédent que la 
citation des résolutions de l'Assemblée générale doit être maintenue, pour les raisons qui 
viennent d'être indiquées. Il est d'avis que l'Assemblée de la Santé doit soutenir sans réserve 
les efforts que fait l'Assemblée générale des Nations Unies pour accroître la sécurité et 
limiter les armements, étant donné surtout que le projet de' convention internationale annexé 
h la résolution 3264 (XXIX), s'il est adopté, aura d'importantes incidences sur la santé 
humaine. 

M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pense que le délégué de 
l'Union soviétique n'a pas répondu entièrement aux objections du délégué de la France. Le projet 
de résolution soumis à la neuvième séance avait été soigneusement étudié et paraissait accep- 
table à l'ensemble des membres de la Commission. Il était certainement souhaitable de mentionner 
dans le préambule les résolutions de l'Assemblée générale; la délégation britannique n'a pas 
d'observations à faire sur le fond du troisième paragraphe du préambule. Cependant, sur le plan 
de la procédure et étant donné que les résolutions de l'Assemblée générale sont bien connues, 
on peut se demander pourquoi le texte primitif du projet de résolution soviétique ne faisait 
pas allusion à ces résolutions. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela), parlant en sa qualité de coauteur du projet de texte révisé, 
dit que l'essentiel est le dispositif du projet de résolution. Aussi votera -t -il le projet de 
résolution avec ou sans le troisième paragraphe du préambule. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), répondant au délégué du 
Royaume -Uni, dit que, premièrement, l'Assemblée mondiale de la Santé ne peut pas ne pas donner 
suite aux décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui sont communiquées aux autres 
institutions de l'ONU conformément aux dispositions de la Charte. 

Deuxièmement, la protection de l'environnement comporte des aspects médicaux et sanitaires, 
particulièrement en ce qui concerne les formes de pollution qui sont provoquées par des opéra- 
tions militaires et qui peuvent nuire au bien -être de l'espèce humaine. L'Assemblée de la Santé 
a étudié récemment la question de la guerre écologique, laquelle emploie des moyens de destruc- 
tion qui peuvent rendre inutilisables les terres pendant de nombreuses années. 
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Troisièmement, les raisons de l'adoption des résolutions sur ces questions ont été exa- 
minées par l'Assemblée de la Santé à propos, par exemple, des armes chimiques et bactériolo- 
giques (biologiques). A la lumière des débats de l'Assemblée, une résolution a été adoptée dans 
laquelle il était dit que "les progrès scientifiques devraient être mis exclusivement au 
service de l'humanité ". A la suite de l'adoption de cette résolution, le Directeur général a 
soumis au Secrétaire général des Nations Unies un rapport très utile intitulé "Aspects sani- 
taires des armes chimiques et biologiques ". L'OMS a donc apporté une contribution particuliè- 
rement utile dans le domaine de l'interdiction définitive de la guerre chimique et biologique. 
Plus récemment, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution sur la pollution de 
l'environnement, et notamment de l'atmosphère, dans certaines parties du monde; cette résolution 
a déjà eu des effets pratiques dans un certain nombre de pays. 

Quatrièmement, le projet de résolution dont la Commission est saisie est un texte minimal : 

le Directeur général aurait pu être invité, en effet, à faire connaître à l'Assemblée générale 
son opinion sur la question ou être prié d'approuver le projet de convention ou d'établir un 
document qui montrerait exactement comment la santé humaine était compromise par la pollution 
de l'environnement. Ces questions n'ont pas été incluses dans le projet de résolution pour éviter 
de compliquer les travaux de la Commission et de l'Assemblée de la Santé et pour éviter de 
troubler l'harmonie qui règne entre les délégations. Il appartient simplement au Directeur 
général de décider par la suite, en consultation avec le Secrétaire général des Nations Unies, 
des mesures qu'il y aurait lieu de prendre. 

Le délégué de l'URSS estime qu'il est inutile de poursuivre la discussion du projet de 
résolution et propose que l'on adopte ce texte sans plus tarder. 

M. de GEER (Pays -Bas) dit que, en tant que coauteur du projet de résolution, sa délégation 
approuve sans réserve les résolutions 3264 (XXIX) et 3326 (XXIX) de l'Assemblée générale. L'une 
et l'autre résolution non seulement sont importantes en soi, mais encore intéressent les 
travaux de l'OMS. Pour ces raisons, la délégation néerlandaise a soutenu la proposition visant 
à mentionner les deux résolutions dans le troisième paragraphe du préambule. Mais puisque ce 
paragraphe semble semer la discorde au sein de la Commission, il craint que la mention des 
deux résolutions ne compromette l'adoption de l'ensemble du texte. Les années précédentes, 
des résolutions du même genre sur les travaux de l'OMS concernant l'environnement ont été 
adoptées par consensus; or, le consensus est indispensable pour assurer les travaux futurs de 
l'Organisation dans ce domaine. Pour cette raison seule, en tant que coauteur, il est disposé 
à accepter que le troisième paragraphe du préambule soit supprimé et que la Commission vote 
sur cette résolution dans sa forme primitive. Par la suite, la délégation soviétique pourrait 
peut -être soumettre un projet de résolution distinct qui mentionnerait les deux résolutions 
de l'Assemblée générale. 

Le PRESIDENT demande au délégué de l'Union soviétique s'il entend soumettre un amendement 
formel au projet de résolution primitif А28 /B /Conf.Doc. N° 16. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'il n'y a pas lieu 
pour la délégation soviétique de soumettre un amendement. La Commission est saisie d'un projet 
de résolution (A28 /B /Conf.Doc. N° 16 Rev.1) auquel le délégué néerlandais, par souci de réaliser 
l'unanimité au sein de la Commission, souhaite apporter un amendement visant à supprimer le 

troisième paragraphe du préambule. Cette proposition constitue un amendement au texte qui 
doit être mis aux voix avant que l'on vote sur l'ensemble du projet de résolution. 

M. de GEER (Pays -Bas) déclare n'avoir pas officiellement soumis d'amendement au projet 

de résolution. Le texte tel qu'il est lui convient parfaitement. Il a simplement suggéré que 

la Commission envisage de supprimer le troisième paragraphe du préambule par souci de 

consensus. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), considérant que le 

délégué des Pays -Bas n'a pas soumis d'amendement formel, propose de passer au vote sur le 

projet de résolution. 

Le Professeur AUJALEU (France) propose formellement de supprimer le troisième paragraphe 

du préambule du projet de résolution. 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'elle est saisie d'un projet de résolution sur 

le "programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement : coordination des programmes et 

activités dans le domaine de l'environnement ". Ce texte est présenté par les délégations de la 
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Belgique, de la République Démocratique Allemande, des Pays -Bas, de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques et du Venezuela. Un amendement a été proposé par le délégué de la France. 
Il invite la Commission à voter d'abord sur l'amendement français. 

Décision : L'amendement de la France est adopté par 21 voix contre 19, avec 31 abstentions. 

M. SCHUMANN (République Démocratique Allemande) n'est pas sOr de pouvoir voter le projet 
de résolution tel qu'il vient d'être amendé, en raison des rapports étroits qui existent entre 
la teneur du projet de résolution et celle des résolutions de l'Assemblée générale. 

Le Professeur AUJALEU (France), intervenant pour une motion d'ordre, dit que le délégué de 
la République Démocratique Allemande ne doit pas à ce stade du débat traiter la question quant 
au fond. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Représentant de la République Démocratique Allemande 
sur le fait que, le vote ayant commencé, il ne doit pas l'interrompre par une motion d'ordre. 
Il peut seulement déclarer que sa délégation reste ou ne reste pas auteur du projet de résolution. 

M. SCHUMANN (République Démocratique Allemande) demande une suspension de la séance de cinq 
minutes pour permettre aux auteurs du projet de résolution de se consulter. 

Le PRESIDENT indique que, conformément à l'article 74 du Règlement intérieur, il est obligé 
de mettre aux voix le projet de résolution amendé. 

Décision : Le projet de résolution amendé est adopté par 60 voix contre 0, avec 8 

abstentions. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), expliquant son vote, dit 
qu'il s'est abstenu non pas parce qu'il désapprouve la teneur du projet de résolution ni son 

esprit, mais parce que l'adoption de l'amendement français lui parait avoir affaibli le texte. 

M. SCHUMANN (République Démocratique Allemande) s'est abstenu tout comme le délégué de 

l'Union soviétique, non pas parce qu'il désapprouve le principe ou la teneur de la résolution, 

mais parce qu'il n'y est plus question des deux très importantes résolutions de l'Assemblée 

générale des Nations Unies concernant la question inscrite à l'ordre du jour. Par ailleurs,.il 

tient à souligner à nouveau que, de l'avis de sa délégation, aucune activité d'aucune institution 

des Nations Unies ne saurait être considérée isolément et divorcée des travaux soit des autres 

institutions spécialisées des Nations Unies soit de l'Assemblée générale. 

La séance est levée à 11 heures. 

* н * 


