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1. OORRELATION ENTRE LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, Dli 
CONSF.JL EXECllTIF ET DES COMITES REGIONAUX : Point 16 de l' ordrp du 
jOlJr (suite du d~bat qui a eu lieu a la cinqui~me s~ance, section 5) 

1.1 Examen des r~solutions par la Trente-Quatri~me Assembl~e mondiale de 
Is Sant~ : Point 16.2 de l'ordre du jour (documents WPR/RC32/ll et 
WPR/RC32/ll Add.l) (suite de la section 5 de 18 cinqui~me s~ance) 

1.1.1 R~solution WHA34.22 - Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l' attention sur les paragraphes 1, 2 et 
3 du dispositif. Une autre r~solution qui lui est ~troitement li~e, la 
r~s01ution WHA33.32, 8 ~t~ exsmin~e par Ie Comit~ r~giona1 A sa trente et 
uni~me session. Toutes deux demandent que soient ~tablis des rapports de 
situation en 1982 et en 1983. 

Lors des discussions qui ont eu lieu ~ l'Assembl~e de 18 Sant~ et "u 
Conseil ex~cutif sur Ie Code international, plusieuTs orateurs ont demand~ 
que soient ~tablis des principes directeurs Qui aideraient les Etats 
Membres ~ s'acquitter de leurs responsabilit~s concernant l'application et 
18 surveillance du Code au niveau national. Des principes directeurs ont 
done ~t~ ~tablis et sont maintenant soumis au Comit~ dans Ie document 
WPR/RC32/ll Add.l. Le Directeur r~gional demande aux repr~sentants de les 
~tudier dans l'optique de leur situation nationale, de proposer des modi
fications le cas ~ch~ant et enfin de dire s'ils sont pr@ts A les accepter. 
Des principes directeuTs doivent non seulement servir a assurer lea Bcti
vit~s de suivi demand~es dans Ie dispositif des r~solutions WHA33.22 et 
WHA34.J2 mais aussi aider les Etats Membres ~ ~tablir les rapports qu'ils 
devront .oumettre en 1982 et 1983. 

Le Directeur r~gional souligne le r~le fondamental que doit jouer Ie 
Comi t~ r~gional pour encourager les Etats Hembres 8 donner suite aux d~c i
~ion~ pri~eB et lee sider dans leurs efforts. 

Le Dr ACOSTA (Philippines) pr~cise que 80n pays a donn~ la priorit~ 
A 118~lioT8tion· de Is 8ant~ du nourris8on et du jeune enfant. A la Buitp. 
de l' adoption par l' Assembl~e de la Sant~ des r~solutions ayant trait ~ 
cette question en 1980 et 1981, Ie Minist~re de la Sant~ a organis~ une 
consultation nationsle sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
11 laquelle ~taient repr~sent~s 19 organismes nationaux ainsi que l'OMS et 
Ie FISE. Les participants A la consultation ont examin~ les principes 
directeurs dont est maintenant saisi Ie Comit~, compte tenu des activit~s, 
plans, beaoins et ressources des Philippines. lIs ont conciu Qu l une sur
veillance ~tait n~cessaire pour ~valuer les progr~s, l'~laboration des 
politiQues et la programmation et Que les principes directeur~ pouvaient 
constituer une base solide pour Is surveillance dans Ie pays. 

Au niveall national, les principes directeurs devront €tre traduits en 
termes op~rationnela plus pr~cis et il faudra choisir localement des 
indicsteurs en fonction des renseignements disponibles. Un centre devrR 
~tre ch8rg~ d'organiser la collecte et l'~valuation des donn~es 11 des 
intPTvalles 8ppropri~A. Conon€" divers oTganismes Tassemblent d~jll une 
partie de ce8 rpnseignp.ments, Ie syst~me de survp.illBnce s'appuiera SUT Ip.s 
hases qui pxistent d~jb. 
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Le Dr Acosta propose que Ie Comit~ adopte une r~solution indiquBnt 
qu'il accepte lee principes directeurs, qu'il apporte un appui sans r~8erVp. 
~ la mise pn oeuvre des resolutions WHA33.32 et WHA34.22, qu'il s'emploiera 
• Buivre et revoir 18 mise en oeuvre de sea propres r~solutions lors de 
futures sessions et qu'il demanders au Directeur r4gional d'aider lee Etats 
Membres qui en auront fait la demande ~ appliquer Ie Code ainsi que 
d'autres mesures visant A garantir des pratiques saines en mati~re 
d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) declare que l'une des principales activites 
du programme japonais de sant~ maternelle et infantile consiste a encou
rager l'allaitement au sein; plus de 800 centres de sante desservant entre 
100 000 et 200 000 habitants jouent ~ cet egard un r61e de premier plan. 

D'une fa~on generale, Ie Japon approuve les principe. directeurs mais 
certains des points lies a la surveillance et l l'etablissement de rapports 
semblent trop abstraits ou sp~cifiques de aorte que Ie Japon ne pourra 
peut-!tre pas dans tous les cas fournir les renseignements demandes. 

Le Dr RIDINGS (Samoa) dit qu'a la suite de l'adoption de la 
rEsolution WHA34.22, son pays a lanc~ une campagne d'education sanitaire 
afin de promouvoir l'allaitement au sein. De plus, Ie Minist~re de 
l'Agriculture a recemment Mis au point une preparation pour nourrissons 
contenant beaucoup de denrees locales. Si les fabricants ont par Ie paase 
pose des probl~mes ~ cause des techniques de commercialisation deloyales 
employees, ils collaborent aujourd'hui totalement. Le Minist~re de la 
Sante souhaite adopter des mesures pour etayer Ie Code sur Ie plan legis
latif, mais il se trouve en bout de file. De nombreux textes legislatifs 
sont n~cessaires, et les quelques juristes dont dispose Ie pays sont deb or
des. Le Dr Ridings dhire savoir si l'OMS pourrait donner des avis pour 
l'elaboration d'une legislation, car de nombreux pays en developpement se 
heurtent A des difficultes a cause de la penurie de personnel qualifie et 
de l'urgence des probl~es. 

Le Dr MINNERS (Etats-Unis d'AmArique) declare que son pays accedera 
l la demande formulee par l'Assemblee de la Sante et fera rapport sur les 
mesures prises en faveur de l'alimentation du nourrisson. Toutefoia, les 
renseignements demandes dans les principes directeurs semblent beaucoup 
plus detailles que ce qu'il est normal ou necessaire de donner. Certains 
pays pourront avoir du mal a repondre, en particulier du fait que les 
rensei~nements ne sont pas aisement disponibles. Le langa,e utilise est 
abstra1t et complexe, de sorte que les Etats Membres ne 1 interpreteront 
pas tous de la mlme fa~on. Peut-ltre les propositions pourraient-elles 
'tre simplifiees. A la page 8 du document sur les principes directeurs, a 
la deuxil!me ligne de ]a partie 2, Ie mot "requis" devrait !tre remplace par 
"demand4!!s" puisque Ie Code a et4!! adol?ti! sous forme de recommandation. Le 
Dr Minners se demande si l'Organisat10n publiera des principes directeurs 
rEviR~s une fois qu'elle aura re~u les observations des divers comit~s 
r~gionaux ou bipn 9i lr. pr~sent document est d~finitif. Leo rapport. des 
pays seront-i Is ra88embl~s par Ie. BllrPRux regionaux 011 par Ie Si~ge et 
quel sers Ie calpndrier ? 

D'une fs~on g~n~ralp., il serait bon de situer la question de l'al
l.itement au spin dans Ie contexte de 1 'alimentation de I'enfant. Le 
Dr MinnPTR RP f~l icite de I' id~e formull>e dans 1 f avant-dernier paragraphe 
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de la paTtie 2.5 du docum~nt sur lea principps diTect~ur~) ~ 
pay" dpvT8ipnt feire des propositions pour r~visf'r Ie Code. 
cpppndant mieux attendre la fin 1982 ou ml!me 1983 d .. fs~on II 
certRine exp~ripnce du Code avant de faire des observations. 

savoi r que Ie ~ 
11 vaudrait 
nCQu~rir une 

Le Dr SUNG-WOO LEE (R~publique de Gor~e) d~clare que son pays sppli
quera Is r~solution WHA24.22 et Ies recommandations qui s'y rattachent. 

Le Dr CHEW (Singapour) pr~cise que son pays appuie Ia promotion de 
Itallaitement au sein, pratique qui, en d~clin ces derni~res 8nn~esJ est 
maintenant vivement encourag~e. II y a quelques ann~es, Ie Gouvernement de 
Singapour 8 convoqu~ une r~union de public ita ires et promoteurs des substi
tuts du lait maternel. Gr§ce A des r~union8 de suivi, on a pu arriver A un 
accord effectif sur lea pratiques de commercialisation sans avoir recours ~ 

des menaces ni iosister sur 18 l~gislation~ Bien que ce soit cette 
approche qui convienne Ie mieux A Singapour, Ie Dr Chew approuve dans son 
principe Ia r~solution WHA34.22. 

Le Dr HOWELLS (Australie) dit que oon pays s'est vivement f~Iicit~ 

de l'adoption du Code par I'AosembI~e de Is Sant~ et qu'il s'emploie a 
I'sppliquer. II n'eRt pas envisag~ d'adopter de l~gislation; Ie Minist~re 
de Is Sant~ poursuit Ie dialogue avec les repr~sentants de 1'industrie pour 
arriver A une Butor~gulation volontaire. L'~tBblissement de rapports ne 
lui semble pas poser de probl~es et il ne pense pas que Ies renseignements 
demand~8 dans les principes directeurs soient excessifs. 

En ce qui concerne I'~tiquetage, Ie Conseil nstional australien de Ia 
8ant~ et de Is recherche m~dicale s cr~~ un groupe de travail charg~ d'~tu
dier lea normes relatives BUX aliments pour nourrissons et leur ~tiquetage. 

Le Dr TALIB (Malaisie) indique que son Minist~re a organis~ des 
consultations avec les fabricants et Ies distributeurs de suhstituts du 
lait msternel, A 18 suite de quoi un Code national relatif aux pr<!psrations 
pour nourrissons a ~t~ ~Iabor<! et adopt~ en 1979. L'application du Code 8 

pos~ quelques probl~me., que Ie minist~re suit de pr~s. Le Code pr~conis~ 
par I'AssembI~e de Ia Sant~ eat beaucoup plus d~taiII~ et Ie Dr Talib en 
approuve Ie principe. 

M. TOVAOEK (Papouasie-Nouvelle-Guin~e) d~clare que son Gouvernpment 
appuie pleinement lee mesures destin~ee ~ encourager l'allaitem~nt BU 
sein. La PBpouBsie-NotJvelle-GlIin~e est l'un des premiers pays au monde A 
avoir adopt~ une loi interdisant l'importation de biberons et leur vente, 
sauf sur ordonnance. Cette l~gislation) tout comme d'autres politiques, a 
pour but d'encourager l'allaitement au sein. 

I.e Dr TAPA (Tonga) rappelle que son gouvernement a toujours eu pour 
politique d'encourager lee m~res B nourrir leur enfant au sein. Malheureu
eem~nt, IpR jeunes m~Tes qui travaillent cessent g~n~Talement assez vite 
d'al1aiter leur pnfant. Le nr Tapa approuve pleinement les recomman
dations contenues danR Ie Code. Lea Tonga acceptent lea principes 
directeurs pour 1'~t8hlis8ement de rapports et les suiVTont dans la mesure 
otJ ils s'appliquent 11 sa situation, Bans r~pondre n~ce6sairement ~ toutes 
les demsndes de d~tails. 
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Le Dr BIUMAIWAI (Fidji) d~clare que la r~sol\ltion WHA34.22 a "u"cit" 
un int~r~t inattendu dans ~on pays pt qu 'p l1e est actuellement misE" pn 
oeUVrp. gTllc~ AI des s~minHires RUT lea Baills de SBott> primaires. I.p COllvpr-

nempnt de Fidji appuie Ies principeH directeurs et veillpTa a CP Qu'ils 
soient observ~s. 

M. UMEMOTO (Fonds des Nations Unies pour \'Enfance), prenant la parole 
sur l'invitation du Pr~sident, rappe\\e Que Ie FISE et l'OMS ont travaill~ 
de concert pour lea questions d ' alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant. Les deux organisations ont patronn~ conjointement la reunion qu i 
s'est tenue en octobre 1979 et Ie projet dp Code a ete examine par Ie 
Conseil d'Rdministration du FISE en mai 1981. Le FISE accorde un rang de 
priorit~ ~lev~ ~ cette question dans 58 programmation et peut aider les 
pays, en faoction de leurs besoins particuliers, 11 ~valuer la situBtion, a 
planifier leg mesllres A prendre et A eduquer la population. La consul
tation mentionn~e par Ie repr~sentant des Philippines a re~u l'appui 
enthousiaste de I'OMS et du FISE. 

Le Dr HU (Conseiller r~gional pour la sant~ maternelle et infantile) 
note que, dans lea renseignements donn~s ~ propos des principes directeurs, 
11 PAt dit Que l'inform8tion notifi~e sera plus au mains importante et plus 
ou moins sp~cifique selon les circonstances nationales - en d'autres termes 
les principes directeurs ne repr~8entent que des lignes directrices. Bien 
que certains des renseignements aient peut-@tre d~j~ ~te rassembl~s par les 
Etats Memhres, les lignes directrices aideront certainement A poursuivre la 
collecte de renseignements suppl~mentBires Qui sont des plus n~cess8ires. 

En eEl' Qui concerne 11~tabliseement de rapports, Ie Directeur gt!n~ral 
doi t soumet tre un rapport 11 I' Assemb l~e de la San te cbaque ann~e pa i re A 
partir de 1982. De m@me, A I 'alin~a 3) du paragraphe 5 du dispoBitif de la 
r~sol"tion WHA34.22, Ie Directeur gE!nE!ral est priE! de fair .. rapport 11 la 
Trente-Sixitme Assembl~e mondiale de la Sant_ PO 1983 sur la me sure dans 
laQuplle Ie Code de commercialisation des substituts du lait maternel est 
ob,.erv~ f't Bppliqu~ BUX nivPBux national, r~gional et mondial. L'OMS 
aiders volontiers les Etats Membres qui Ie lui demanderont 11 ~Iaborer un 
Code na tiona 1. 

Le Dr HAN (Directeur, gestion des programmes) dit, pour r~pondrp au 
repr~8entant des Etats-Unis, que Ie. rapports seront soumis les ann~eB 
paires 11 partir de mai 1982 et que, d'apr~s la directive communiqu~e au 
Bureau r~gional par Ie Si~ge, les rapports devront @tre soumis avant la 
fin janvier 1982. Par cons~q\lent;:, tout de suite apr~s la presente session 
du Comit~ r~gionBl, le secr~tBriat adressera BUX Etats Membres une s~rie de 
principes directeurs, tels qu'ils ont ~t~ Bcceptt!s par Ie Camite. 

Notant qu'il n'y a pas d'autres observations, Ie PRESIDENT invite les 
Rapporteurs ~ r~diger un projet de r~solution. (Se reporter ~ la section 
1.5 de la septi~me s~ance pour I'examen du projet de rE!solution). 

1. 1. 2 Rt!solution WHA34.23 - Valeur nutritionnelle et innocuite des 
produits sp~cifiquement de8tin~s li I'alimentation du nOtJrris8on et 
de l'eofant en bas 4ge 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle I'attention sur les paragraphes 2 et 3 
du dispositif. 
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I.e enmit" prend note de la ro!solution 8anR formuler d 'observAtions. 

I. I. J R~flolution WHA34.25 - J)~cenllie internationale de i'eall potable el 
de l's8ssinissement 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention sur les paragraphes 2 et 3 
dll dispositif. 

Le Dr SUNG-WOO LEE (Rl'publiqlle dp Corl!e) do!clare que son gouver
nement vpillera ~ mettre en oeuvre la ro!solution. 

1.1.4 Rl!solution WHA34.26 - Promotion de la pro!vention des effets sani
taire. adverse. des catastrophes et situations d'urgence grAce ~ 

un hon o!tat de pro!paration 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle I' attention sur Ie paragraphe 2 du 
dispositif. 

1.1.5 

Le Comit~ prend note de la r~solution sans formuler d'observations. 

Ro!solution WHA34.28 - Po!riodicito! et durl!e des Assemblo!es de la 
SantI! 

Le DlRECTEUR REGIONAL souligne que l'attention du Comito! est appelo!e 
sur la ro!solution WHA34.28 parce qu'~ sa prl!co!dente session, Ie Comito! a 
adopto! une ro!solution approuvant les projets d'amendements A la Consti
tution en vertu desQuels les Assemblo!es de Is Santo! se seraient ro!unies 
tous lea deux ans. Mais, comme il ressort du paragraphe 2 du dispositif, 
l'Assemblo!e de la Santo! a do!cido! de maintenir pour l'instant la pratique 
d'Assembll'es annuelles. 

Le Dr RIDlNGS (Samoa) o!voquant Ie sentiment gl!nl!ral qui a prl!valu au 
Gonseil exo!cutif comme au sein des commissions de l'Assembll!e de la SantI!, 
rappelle que la Ro!gion du Pacifique occidental a pris position pour la 
tenue d'Asaemblo!es de la Santo! biennales, mais que, lors des votes, lea 
partisans des assembl/!es de la Santo! annuelles l'ont emport/!. II est pos
sible que la formule des assemblo!es de la Santo! biennales soit adoptl!e 
ulto!rieurement. On a do!j~ dl!cido! d'o!courter une Assembll!e de la Santo! sur 
deux, et il faudra continuer les efforts pour obtenir que l'Assembll!e de la 
Sant~ ne se r~unisse que tous les deux ans. 

Lp Dr CHEW (Singapour) fait siennes les observations du repro!8entant 
du Samoa et invite les membres A continuer a prl!coniser la formule des 
Assembl~es de la Santo! hiennales. 

1.1. 6 Ro!solution WHA34.30 - Collaboration avec Ie syst~me des Nations 
Unies - Annl!e internationale des personnes handicapo!es 1981 : 
activit~s de coopo!ration de liOMS dans Ie cadre du syst~me des 
Nations Unies pour Is prl!vention de l'invalidito! et la r~sdaptation 

T>p DIRECTEUR REGIONAL appeUe I'attention du Comitt" sur Ie para
graphe 2 du dispositif de cette r~8olution. 

Le Comit~ prend note de In r~solution, sans commentaires. 
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En l'absence d 'autres observations, Ie PRESIDENT prip les Rapporteurs 
de r4!diger un projet de r4!solution. (~e reporter 11 la section 1.6 dp la 
septi~e s~ance pour l'examen du projet de r~solution). 

2. EVALUATION DU PROGRAMME REGIONAL DE BOURSES D'ETUDES 
l'ordre du jour (document WPR/RC32/l2) 

Point 17 de 

Lp Dlkr:CTEUR REGIONAL rappel Ie au Comit~ que depuis 1977, ann"e ou Ie 
repr"sentant de la Nouvelle-Z~lande a pr~sent~ un document sur l'~volution 
des tendances en mati~re de formation, Ie programme r~gional de hOllrses 
d'f!turles a ~tf constamment r~viB~. Des rf!solutions Ie concernant ant t!te 
adopt""s par Ie Comito< ro<gional en 1977 et en 1979. 

Le Comitl! rl!gional a toujours pro!conist! l't!valuation du programmp de 
bourses d"tudes, et on peut dire que 1 'administration et Is gestion de C~ 
programme ont I!tl! conaidt!rablement am4!liorl!ea tant au niveau de l'OMS qu'a 
eelui des pays. La prt!sente "valuation a ~tt! entreprise pour eontribuer a 
l'examen des personnels de santI! que Ie Conseil ext!cutif effectuera en 
janvier 1982. 

Les reprt!sentants admettront certainement que les bourses d't!tudes 
font partie int~grante du dt!veloppement des personnels de santI! visant a 
satisfaire les besoins des syst~mes sanitaires nationaux en vue de 18 sant~ 

pour tous en l'an 2000. Les demandes de bourses des Etats Membres dev
raient ~tre programm~es en cons~quence, avoir des objectifs clairement 
dt!finis et, surtout, 4!tre pro!sento!es au moment opportun. 

II faut remercier les Etats Membres de la Rt!gion qui re~oivent des 
boursiers. C'est une lourde charge pour certains d'entre eux, mais on 
esp~re qu'ils s'efforceront, eu ~gsrd sux besoins de la R~gion en mati~re 
de formation, de continuer h accueillir Ie plus grand nombre possible de 
bOUTS ierg. 

Le Dr HIROSE (Japon) approuve Ie rapport et note avec une satis
faction particuli~re les chiffres ayant trait A l'utilisation des boursiers 
apr~s leur retour au pays d'origine (83 %) et ~ leur emploi par les orga
nismes gouvernement·aux (86 %). 11 espere que des examens analogues auront 
lieu ~ l'avenir. 

Le Dr CHEW (Singapour) donne I'assurance que son gouvernement 
continuers h faciliter la venue de boursiers A Singapour. II souhaiterait 
Que les boursiers originaires de Singapour soient 8vis~s au moins une 
semaine h l'avance par Ie Bureau ro!gionsl, de la date souhaitt!e de leur 
d~part • 

Le Dr SUNG-WOO LEE (Rt!publique de Cort!e) esp~re que Ie programme de 
bourses de l'OMS sera ~largi en fonction du dt!veloppement des syst~mes de 
prestations sanitaires; dans son pays, ce syst~me doit Bussi assurer 
davantage d'activit~8 de formation pour ro!pondre h l'expansion des 
institutions. Lea institutions r~gionales devTaient ~tre A m~me de fournir 
une formation d'application universelle. 
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Lp Dr PRATHAP (Malaisie) souligne que, malgr~ la priorit~ qu'il faut 
accorder 11 l'approche flacina de s8nt~ primairesll dans III perspective de 1a 
8ant~ pour tous, il faudrait tenir comptE> du fort besoin de personnels des 
8~TVic~6 hOBpitaliers. En Malaisie, on a accord~ un nombre di8proportionn~ 
de houTsea ~ des pharmaciens et A des inspecteurs de la 8ant~ puhlique; i1 
en faudrait davantsge pour Ie personne] infirmier et lea enseignants. Des 
personnels tels que les ergoth~rapeutes et les physioth~rBpeutes, Ie. 
radiologistes et les techniciens de laborBtoire, n~glig~s jusqu'a pr~sent, 
devraient aussi ltre mis au courant des derniers progr~5 accomplis dans 
leurs sp~cialit~s. II faudrait accorder des bourses d'~tudes pour la 
recherche sur lea services de sant~. Lea programmes d'action sanitaire 
exigent qu'an mette l'accent sur Ie d~veloppement des personnels, la 
gestion des services de 8ant~, la recherche, la planification et Ie 
d~veloppement, l'~ducation sanitaire et Ie. services de diagnostic. 

D'une m8ni~re g~n~rale. la Malaisie a r~usBi a affecter les b~n~
ficiaires de bourses h des activit~s ou ils peuvent utiliser les comp~
tences acquises grAce A l'OMS. Le Dr Prathap approuve Ies politiques 
expos~es dans Ie rapport. 

Le Dr HOWELLS (Australie) approuve Ie rapport avec certaines r~ser
ves : les statistiques fournies donnent des renseignements utiles concer
nant l'ann~e 1978, rnais Ie rapport ne trBite pas de fa~on suffisamment 
claire Ia question de savoir dans quelle mesure Ie programme s'est r~~l~ 
utile et n'indique pas combien de boursiers sont retourn~s dans leur pays 
d'origine. Comme 6 % des personnes enqu!t~es n'ont pas r~pondu h cette 
derni~re question, on peut penser que Ie taux d'~rosion a pu atteindre 8 
%. On pourrait, avant que Ie rapport soit transmis au Gonseil ex~cutif en 
1982, entreprendre une enqu@te sur l'utilit~ de la formation en demandant 
des rapports ~crits ou verbaux aux boursiers et BUX autorit~s qui les 
emploient. 

Les mesures visant h renforcer l'efficience du programme expos~es dans 
lea sections R et 9 m~ritent une attention pBrticuli~re. Les tests de 
langue doivent ~tre effectu~s avec soin, et il faut tenir compte de varia
tions r~gionalesJ telles que l'anglais pratiqu~ en Australie. 

On a Ie sentiment que certains voyages d'~tudes sont trap courts pour 
~tre utiles, sauf par exemple dans Ie cas de bouraiers avanc~s dans leur 
formation Qui visitent des installations nouvellement cr~~es. Les frais de 
d~placement soot ~lev~s et, dans Ie cas des voyages de br~ve dur~e, il est 
difficile d'~valuer leur utilit~. 

M. TOVADEK (PapouBsie-Nouvelle-Guin~e) escompte une coop~ration 
intensifi~e dans Ie cadre du programme de bourses de l'OMS, notamment pour 
Ie renforcement des institutions de son pays, qui recevront des boursiers 
d'autres pays Ie moment venu. 

Le Or TAPA (Tonga) d~clare Que son gouveroemeot appr~cie l'utilit~ 
des bourses dt~tudes et est reconnaissant ~ I'OMS de les financer. Cepen
dant, 80uffrant constamment de p~nurie de personnel m~dicalt les autoTit~8 
d@8 Tonga 8'inqui~tent quand lea boursiers ne font pas retour au pays. Un 
autre souci tient BUX demandes de prolongation pr~Bent~es non par Ie 
gouvernement, mais par Ie boursier lui~l@me eu par l'institution ou il 
~tudie. L'OMS devrait examiner ces dem8ndes avec beaucoup de Boins et 
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n'accorder de prolongation que qUBnd la demande ~mane du gouvernement du 
pays du bOtJTSier. 

11 Y a aussi une difficult~ en ce qui cone erne la formule sign~e pBr 
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Ie bouTsier commen~Bnt une ~tud~. Le Dr Tapa voudrait savoir comment on 
peut faire, par exemple, la distinction entre une p~riode d'~tudes de br~ve 
dlJr~et par exemple de trois mois, et un engagement d'uDe dur~e de trois ans. 

Le or CRUZ (Etats-Unis d'Am~rique) se f~licite de ce que l'OMS 
examine 9~rieusement la question deR bourses. Cel1es-ci peuvent Tepr~gen
ter une rf"SSDUrCe importanf e qU<1nd on les utilise pOUT promouvoir les 
objectifs sanitaires du pays concern!!. Les autorit!!s de Guam sont spt!ciale
m~nt reconnaissantes A I'OMS d'rtvoir fourni des bourses qui ant permis ~ 

certains de leurs ressortissantR de recevoir une formation dans diverses 
disciplines ssnitairesa Lp Dr Cruz esp~re cependant que les hourses 
d'!!tudes resteront li~e. h des activit~s spt!cifiques et a des objectifs 
prioritaires de l'Orgsnisation, et ne seront pas accord~e8 A des fins non 
dt!termin~es. En fait, Ie rrogramme de bourses d'!!tudes n'a pss pour obj~t 
de former des infirmieres, des m~decins ou d'autres professionnels de Is 
sant~ simplement parce qulun pays donn~ en manque~ Ce programme doit Be 

rattacher A des priorites sanitaires d~termin~es. 

Le Dr RIDINGS (Samoa) d~clare que l'OMS doit conserver une attitude 
souple et rester pr@te h innover dans Ie domaine de la formation. Parlant 
de Is section 8 du document, il d~clare qu'il est tr~s important que les 
demandes de bourse contiennent des descriptions pr~cises des objectifs de 
la formationa Les pays d'accueil devraient aBvoir exactement quel est Ie 
type de [ormation qui convient, eu ~gard h la situation du pays du bour
siera Le Dr Hidings pense comme Ie repr~BentBnt des Tonga que, pour ~tre 
accept,'es, Ie,S demsndes de prolongation devraient I!tre pn'fsent!!es par le 
~ouvernement int~ress~ et non par Ie boursier ou par ses professeurs. 

Le Or HOWELLS (Australie) tout en partageant cette opinion, souligne 
qu'il est difficile pour les autorit~s sanitaires comp!!tentes du pays h6te 
de refuser une prolongation si la demande du boursier est appuy~e par son 
directeur d'!!tudes. II appartient au pays du boursier de prendre la 
d~cision et, selon Ie or Ho~ells, ce pays devrait se montrer tr~s ferme 
en la mati~re. 

Le or MENU (Conseiller r~gional pour Ie d~veloppement des personnels 
de ssnt~) note que 1 'examen , entrepris parce que Ie Comit~ r!!gional, lors 
d'une pr~c~dente session, a demand~ que 1100 glefforce d'am~liorer Ie 
programme de bourses d'~tudes, a suscit~ beaucoup d'int!!r~t. II estime 
comme Ie representant de Singapour qu'il est tres g@nant pour les boursiers 
d'€tre avertis si peu h l'avance de leur date de d~part; cela est souvent 
da A des retards qui interviennent A divers endroits dans le monde, au au 
fait que la confirmation de l'affectation est re~ue tardivement. Le 
Dr Menu est conscient de cette diffictJlt~ et s'efforce de la surmonter. 

R~pondant au repr~sentant de Is R~publique de Cor~e, Ie Dr Menu 
pr~cise que le registre des institutions de formation de la R~gion est 
continuellement mis h jour, de ~orte Que les Butres R~gions peuvent ~tre 
infor~e8 des t-itages susceptiblj's de les int~ressera Quant a Ia question 
du repT~sentAnt de 18 Malai~ie, Ie Dr Menu expIique Que c'~st maintenaot, 



12/l COMITE REGIONAL TRENTE-DEUXIEME SESSION 

pendant que I'on pr~pare les budgets programmps, que les pays doivent 
prt;st"nter des demandes de bourses pour des programmes pBrticuliers. el 
notsmment pour lea programmes de formation d'enseignant$. L'OMS s'efforce 
d'offrir Ie plus gr~nd nombre possible de moyens de formation d'ensei~
nants. Comme I'a dit Ie repr~sentant de l'Australie, Ie rapport n'atteint 
pas I'objectif pour lequel il avait ~t~ con~u. Les crit~res A utiliser 
pour ~valuer les bourses lors du retour des boursiers ont ~t~ fixes il y a 
quelques annees, mais la procedure appliquee n'a pas ete couronnee de beBu
coup de succes, en raison du petit nombre de Questionnaires Qui ant ~t~ 
renvoy~s. On a mieux r~pondu au questionnaire qui a ~t~ distribu~ r~cem
ment, et les r~ponses re~ues depuis IB r~daction du document WPR/RC32/12 
portpnt Ip tAUX de r~ponse A 90 %, qui est Ie plus eleve ohtenu jusqu'~ 
present. 

Le prohleme des demandes de prolongation a et~ clairement defini. Ces 
demandes sont g~n~ralement tr8it~es caB par cas, mais Ie principe est que 
chaQtie demBnde dait ~tre soumise BU pays d'origine du boursier. En ce qui 
concerne la proc~dure d'engagement, la m~e r~gle s'applique normalemeot 
aux Dourses de courte et de longue dur~e, mais l'OMS peut se montrer plus 
souple dans Ie cas des premi~res. Enfin, il est possible de relier les 
bourses d'~tudes ~ des activit~s sp~cifiques, et en particulier h celles 
pour lesquelles l'OMS dispo~e d'autres m~thodes de collaboration, ~ condi
tion que les pays pr~cisent dans Ie budget programme quelles sont les acti
vit~s concern~es. On a cependant constate que Ie taux d'ex~cution des 
bourses attribu~es pour des activit~s determin~es n'est pas aussi eleve que 
celui des bourses accord~es ~ des fins g~n~rales. 

M. KAKAR (Directeur, programme d'appui) explique que lors de la 
signature des demandes de bourses lea candidats doivent .'engager h servir 
leur gouvernement pendant trois ans apr~s leur retour au pays. Mais cet 
engagement n'est pas juridiquement contraignant et, s'ils veulent que 1e8 
boursiers Ie respectent, les gouvernements int~re88~s devraient leur fsire 
signer un engagement h part. Quand cela 8 ~t~ fait les gouvernements ont 
pu, dans certains CBS, obtenir 1e remboursement de leurs fTala par les 
boursiers qui n'~taient pas rentr's. En ce qui concerne Ie type d'accord 
conclu, on admet gln~ralement qutun stage d~ mains de trois mois ne repr~
sente pas un programme de bourses d'~tudes approprie. Le crit~re est la 
participation h un programme ~ducationnel, et noo pas simplement Ie fait 
d'S8sister A une r~union ou de 8uivre un cours. 

En I'absence d'Butres observations, Ie PRESIDENT prie Ie. Rapporteurs 
de rediger un projet de r~solution. (Se reporter A la section 1.7 de 18 
septieme seance pour I'examen du projet de r~solution). 

3. DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN SANTE 
(document WPR/RC32/13) 

Point 18 de I'ordre du jour 

Le DIRECTEUR REGIONAL Be r~f~re au document WPR/RC32/13, qui pr~sente 

des renseignements sur I'utilisation des fonds ordioaires et extrBbudg~
teires devenuA disponibles en 1980-1981 pour Ia mise en oeuvre des recom
mendations du Comitl consultatif de la recherche m~dicale du Pacifique 
occidental (CCRMPO). Ce document pr~sente Bussi en r~sum~ les principales 
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r~c()mmandations hites par Ie CCRMPO h sa sixibne r"union, en avril 1981, 
COIlcernant 1~8 Bctivit~~ de recherche ~ entreprendre Bl1 COUTS des ann~e5 a 
veniT. l.e t~xte camp let du rapport du CCRMFO est ~ 18 di sposition des 
repr~8entants Qui d~sirent le consulter. 

Comme Ie montre la partie 4 du document WPR/RC32/13, les activit~s de 
recherche font A pr~sent partie int~grante des diff~rents programmes de 
coop~ration. Les responsables du d~vploppement de la recherche en sant~ 
s'sttschent maintenant ~ renforcer les potentiels nationaux de recherche et 
A sffiner les ~canismes r~gionaux de gestion de la recherche. 

M. DONG-MO RHIE (R~publique de Cor~e) appuie les recommandations 
formul~es par Ie CCRMPO 11 sa sixibne r"lJnion, en particulier celles con
cernant des ~tudes A entreprendre sur des aspects d~termin~s de la sant~ de 
Is famille, par exemple l'approche de haut risque pour la sant" materne11e 
et infantile (paragraphe 2.7 du document WPR/RC32/13). En R"publique de 
Cor~e, on a commenc~ cette ann~e Is mise sur pied de 14 centres de s8nt~ 
maternelle et infantile dans Ie. zones rurales et on projette d'en cons
truire 91 d'ici 1984. La R"publique de Cor~e applique d~jA l'approche d~ 
haut risque ~our la protection maternelle et infantile. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT prie les Rapporteurs 
de r~diger un projet de r~solution. (Se reporter a la section 1.8 de la 
septi~e s~ance pour l'examen du projet de r~solution). 

4. PROTECTION SANITAIRE DES PERSONNES AGEES : Point 19 de l'ordre du jour 
(document WPR/RC32/14) 

L .. DTRECTEUR REGIONAL rappelle qu'en janvier 1979, 1 'Assembl"e g~n~
rale des Nation. Unies a d"cid" d'organiser une Assembl~e mondiale du 
troisi~me §ge en 1982. Par la suite, Ie titre de cette manifestation a "t~ 
ch8ng~ en celui d'Assembl~e mondiale sur Ie Vieillissement. 

Hien quP Ie programme mondial de I'OMS concernant la protection sani
taire des personnes IIg~es soit en cours depuis un certain temps, dans la 
R~gion du Pacifique occidental il prend seulement son essor. Le mois 
dernier, on a organis" un groupe de travail pour examiner Ie d~veloppement 
du programme. On ne poss~de pas encore Ie rapport du groupe mais on sait 
que ses recommandations portent sur des points tels que la n"cessit~ de 
sensibiliser tant Ie public que les professionnels A l'ampleur des 
probl~mes des personnes IIg~es et tendent A encourager des attitudes posi
tives et, surtout, r~Bli8tes. Malheureusement, m@me dans les pays en 
d"veloppement ou la famille ~largie existe toujours, toutes les familIes ne 
sont pas A m@me de prendre so in de leurs personnes IIg"es. Nombreux sont 
lea probl~me8 SOCiBUX et sanitBires des personnes §g~es qui, recens~s h un 
stRde pr~coce pourraient @tre maitris~s et m@me ~vit"s. II faut inatituer 
des activit~s d'''ducation et de formation ainsi que d"velopper les person
I1pls, lea services et Is recherche afin d'assurer une surveillance continue 
dt~f' personnPH Igf!es BU nivP-Bu dee 80ins de sant~ prim8ir~s, d'avoir lea 
moypn~ de r~pondr~ h leuTa besoinR en soin~ de aBnt~, de IpuT fournir dps 
8PTvices de r~8daptation lOTsque l'incapacitt! n'a pu ~tre Ivit~e el de leur 
permettre de conserver lin certain nivf~(ju d I aptitude fonc.tionnelle apr~8 la 
r~adRptBtion. Le Directeur r~gional e8p~re que les d~hats de cette BeRRion 
contribueront utilement ~ pr~parer la participation de l'OMS A l'As.embl~e 
mondiale sur Ie Vieilli8~ement. 
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Lp. Dr SHINOZAKJ (Japon) remercie Ie Directeur r~gional de son pxcpl
lent rapport. Le Ministlrp de la Sant~ et de la Pr~voy8nce 50ciale du 
Japan va soumettre 11 Is pr~Bente session de Is Diet un nouveau pTojet de 
loi sur la protection 8anitaire des personnes §g~es. Oelui-ci pr~voit un 
programme global int~gr~ de pr~vention, de traitement et de r~adaptation A 
Itintention des personnes §g~es. Des earnets de sBnt~ individuels serant 
fournis A toutes lea personnes de plus de 40 ans. L'~ducatioo sanitaire, 
les consultations, lea examens ~dicaux, lea activit~s de r~ad8ptation, lea 
Boins A domicile, etc., serant gratuits. Le traitement m~dic81 des per
sonnes §g~es sera donc pay~ en partie par Ie malade en fonction de son 
revenu familial, le but ~t8nt d'encourager 1·autore8ponsabilit~. De l'avis 
des 8tJtOrit~s, la prl!vention joue un r61e beaucoup plus important que Ie 
traitement ml!dical dans la protection de la santI! des personnes §g~es. Le 
Japon appuie sans r~serve les mesures pro!vues qui sont expos~es ~ la fin du 
document WPR/RC32/14. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvel1e-Zo!lande) approuve Ie rapport, Qui va dans 
Ie sens de la ro!solution adopt~e ~ la Trente-Deuxi~e Assembl~e mondiale de 
18 Sant~. II se fl!licite que l'accent soit mis non seulement sur la protec
tion sanitaire des personnes §go!es mais ~galement sur les diffl!rentes 
m8ni~re8 de leur permettre de conserver leur ind~pendance. 

Pour le Dr RIDINGS (Samoa), bien que le programme n'en soit qu'A un 
stade pro!coce de d~veloppement, le travail accompli est tr~s important. Le 
rapport de la Conf~rence pro!paratoire de l'Assemblo!e mondiale sur Ie Vieil
lissement, qui a eu lieu A Mexico, est tr~s int~re88ant. Le coeur du 
probl~me apparaft dans la derniere phrase de la section 2, ou il est dit 
que "les services doivent stappuyer sur la communaut~ et apprendre BUX gens 
l se prendrp eux-rn€mes en charge, dans Ie sentiment de leur valeur person
nelle et avec dignit~". 

Le Dr CHEW (Singapour) estime que Ie document vient A point nommo! 
pour Singapour puisque 9 % de la population sera §go!e de plus de 65 ans en 
I'sn 2000. II part age I'svis du repro!sentant du Samoa qui estime qu'il 
faut aider les per"onnes §g~es A conserver leur dignitl!. 

Le Dr TAPA (Tonga) s'associe pleinement aux vuea exprim~es par les 
deux orateurs pro!co!dents. Nombreux sont lea membres du Comit~ qui appar
tiendront bient6t au groupe du troisieme §ge et ils devraient accorder une 
attention particuliere au rapport qui leur est pro!sent~. 

Le Dr SUNG-WOO LEE (R~publique de Cor~e) rappelle que d'ici l'an 
2000, la Corl!e comptera plus de trois million deux cent mille personnes 
§go!es de plus de 65 ans. Loroque son M'inistere a prl!sento! la partie "santI! 
et prl!voyance sociale" du Cinqui~e plan de d~veloppement social et o!cono
miqup, Ie Pr~sident de la Rl!publique a insist~ sur Ie fait qu'il fallait 
Becorder line attention particulil!re aux personnes ,gg~es et respecter le~ 
traditions corfennes A cet ~gBrd. La Cor~p a r~cemment adopt~ une 10i 
relative ~ 1a protection sanitBire des personnes Ag~es qui pr~voitJ entre 
autr~RJ des contr~les m~dicaux r~gulier~. 

Lp or CRUZ (Etal"-Unis d'Am~rique) pstime que Ie rapport reflet@ 
lea probl~mps li~s ~ Is proportion croissante de persnnnes §g~es dans les 
poplllstionB du mond~ entipr. Les objectifs pr~sent~8 pourrBi~nt @tre 
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~Iargis et inc lure des ~tudes bio~dicales, sociologiques et psychosociales 
sur le proces8us du vieillissement et lea probl~mes des personnes §g~es. 
Le programme propo.~ ne comporte aucune activit~ de recherche. II est 
pourtant nEcessaire de d~velopper 18 recherche Bur Is nutrition, l'immuno
logie et lee maladies cardio-vasculaires, respiratoires et neurologiques en 
relation avec les personnes &g~es. Les Etsts-Unis d'Am~rique ont ~tabli un 
comit~ inter-institutions sur Ie vieillissement, charg~ d'une part de coor
donner les efforts de. diff~rents secteurs de l'administration f~d~rale qui 
s'occupent des mUltiples aspects de 18 protection sanitaire des personnes 
&gt!es et d'autre part de pn'parer l'Assembl~e mondiale sur Ie Vieillisse
ment. Une conf~rence sur les personnes §g~es sera bient~t organis~e a la 
Maison Blanche qui jetera les bases d'une politique globale nationale du 
troisi~me Age, formulera des recommandations en Vue de sa mise en oeuvre et 
dt!finira Ie. r61es de l'Etat ft!dt!ral, des diff~rents ~tats et du sectp1Jr 
priv~. Dans tous les Etats-Unis et ses territoires, des rencontres soot 
or~anis~es avec les personnes &g~es afin de connattre leur propre ordre de 
prlorit~. On e8p~re que toutes ces activit~s marqueront Ie d~but d'une 
nouvelle ~re caractt!ris~e par une am~lioration de la sant~ et des condi
tions de vie des personnes &g~es. 

Le Dr PArK (Chef, promotion et d~veloppement de la recherche) r~pond 

aux observations de l'orateur pr~c~dent sur 1a recherche en mati~re de 
soins de santt! destin~s aux personnes §g~es et indique que Ie groupe de 
travail Bur ls protection sanitaire des personnes Ig~es, qui s'est r~cem
ment r~uni A Manille, a accord~ dans ses recommandations un rang de 
priorit~ ~lev~ a la recberche notamment aux ~tudes ~pid~miologiques en 
g~riatrie et A l'identification des probl~mes, afin de jeter les bases 
d'une politique. Le groupe 8 fortement recommand~ une augmentation du 
nombre de centres co11aborateurs .'occupant de recherche sur les probl~mes 
des personnes Ig~es. 

En l'ab.ence d'autres observations, Ie PRESIDENT invite les Rappor
teurs l r~di8er un projet de r~solution. (Se reporter a la section 1.9 de 
la septi~me s~ance pour l'examen du projet de r~solution). 

5. POLITIQUES REGIONALES DE VACCINATION PAR LE BCG : Point 20 de l'ordre 
du jour (document WPR/RC32/1S) 

Le DIRECTEUR REGIONAL pense que de nombreux repr~sentants ont encore 
en ~moire les r~sultats de l'essai de vaccination par Ie BCG, men~ en 1968 
en rnde du Sud, qui a montr~ l'absence de prote~tion contre la tuberculose 
pulmonaire bacillaire. 

Compte tenu des r~sultats favorables des essais pr~c~dents et A 18 
suite d'un r~examen complet de 1a vaccination par le BCG, un groupe d'~tude 
OMS sur les politiques de vaccination par 1e BCG, r~uni en juin 1980, est 
arriv~ A Is conclusion que les r~sultats de l'essai de l'Inde du Sud ne 
devaient pas @tre consid'r~s comme Butomatique~ent applicables ~ d'Butres 
parti@s du monde. V'autres fBcteuTs peuvent svoir jou~ un r~le dans lee 
r~8ultatB dp 1 'essai fait en Inde du Sud. En outre, cellJi-ci n'avait pas 
~t~ con<;u pour dt"'terminer l'efficacit~ protectrice de 18 vaccination chez 
lee nourrisBons et les enfants. 

A Is suite des reconunandations du groupe d'~tude OMS, un groupe 
d'~tude r~gional a ~t~ cr~~ au Bureau r~gional pour examiner l'importance 
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et la nature du probl~me de la tubercu10se dans la R~gion et faire des 
recommandations en mati~re de p01itique de vaccination par Ie BCG. 

Le groupe s'est r~uni en 1980. Ses recommandations et conclusions 
figurent dans la quatri~me partie du document WPR/RC32/15. Bien que 1a 
1utte antitubercu1euse dans la R~gion du Pacifique occidental ait fait 
l'objet d'un d~bat au cours de la trente et uni~me session du Comit~, i1 
faudrait donner au Comit~ r~gional Ie possibilit~ d'examiner et de com
menter 1e8 conclusions et lee recommandations du groupe d'~tude r~gional, 
en vue d'~laborer une po1itique r~gionale de vaccination. 

Le Dr PRATHAP (Malaisie) f~licite Ie groupe d'~tude r~giona1 d'avoir 
adopt~ une attitude aussi objective en Ce qui concerne la politique de vac
cination par Ie BCG A suivre dans la R~gion, notamment compte tenu des 
r~8u1tats d~favorables de l'~tude faite en Inde du Sud. La Malaisie a 
rfuasi A r~duire l'incidence de 1a tuberculose infantile depuis qu'elle a 
engag~ en 1960 une campagne intensive de vaccination par Ie BCG. Dans les 
groupes d'lge de 0 ~ 19 ans, l'incidence de 1a maladie est cinq fois plus 
~lev~e parmi les personnes non vaccin~es que parmi les personnes vacci
n~es. La Malaisie va poursuivre sa politique de vaccination par Ie BCG. 

Le Dr SUNG-KOO KIM (R~publique de Cor~e) remercie l'OMS au nom de 
son pays, de l'appui qu'elle a apport~ a ses programmes de lutte anti
tuberculeuse au cours de ces derni~res ann~es. Le programme de vaccination 
par Ie BCG se poursuivra en Cor~e jusqu'a ce que des r~sultats plus conc
luants encore soient obtenus. 

Le Dr TAPA (Tonga) signale que son pays continuera A pratiquer la 
vaccination par Ie BCG comme il est recommand~ dans la section 3.2 du 
document; il approuve pleinement les conclusions et recommandations de 18 
section 4. 

Le Dr CHEW (Singapour) indique que son pays a utilis~ la vaccination 
par Ie BeG et poursuivra cette politique. Les organes d'information ont 
accord~ une importance d~esur~e aux r~sultats de l'essai fait en Inde du 
Sud et il serait bien que Ie Comit~ fasse contrepoids en recommandant 
publiquement 1a vaccination par Ie BCG. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT invite M. Umemoto du 
FISE A prendre la parole. 

M. UMEHOTO (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) signale que la 
publicit~ faite par les organes d'information a l'essai de l'Inde du Sud a 
~galement pos~ des probl~mes au FISE, notamment dans ses relations avec les 
donateurs qui ~taient devenus quelque peu r~ticents pour apporter un appui 
A la vaccination par Ie BCG. Le FISE f~licite donc Ie groupe d'~tude r~gio
na1 de son rapport qui l'aidera A rechercher un appui financier. Les recom
mendations du groupe devraient recevoir dans les moyens d'information au 
moins 1a m@me publicit~ que 1es r~sultats de l'essai de l'Inde du Sud. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit pour r~pondre aUK observations du repr~8en
tant de Singapour et du repr~sentant du FISE que, si Ie Comit~ r~gionaJ 
approuve Ie rapport, Ie responsahle de l'information publiera un comrnuniqu~ 
de preS8e en faveur de la poursuite de la vaccination par Ie BeG. 
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Le nr SHINOZAKI (Japon) souscrit ~ la suggestion du Directeur 
r~gional. 

133/134 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT prie 1es Rapporteurs 
de r~diger un projet de r~solution. (Se reporter A 1a section 1.10 de 1a 
.epti~me s~ance pour l'examen du projet de r~Boluti~n). 

La s~ance est lev~e ~ 17 heures. 


