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DESIGNATION-DES MEIdBRES DE LA SOUS -COMMISSION JURIDIQUE

Le PRESIDENT ouvre la séance et donne lecture des noms des membres

qui ont été proposés pour faire partie de la sous -commission juridique

ALLEMAGNE: Dr von Plehwe

ARABIE SAOUDITE: : M. S. Khanachet

AUTRICHE: : Dr K, Strobl

BELGIQUE: M. L.A.D. Geeraerts

CEYLAN: M. A.J. Joseph

DANEMARK: M, B, SOrersen

EGYPTE: M. Y:K. El Mehailmi

ETATS- UNIS D`AMERIQUE: M, H:B, Caldervood

FRANCE: M. deLa ^harrière

GRECE: M, H. Varsiliou

INDE: M, H..E.N. Raghavan

INDONESIE: Mme M.V. Biemond

IRAN: Dr A,H, Taba

ISRAEL: Dr M. Kahany

ITALIE: M. G, Silimbani

NOUVELLE- ZELANDE : M. W.W. Mason

PAKISTAN: Dr Jafar

PAYS-BAS: D_ C. van den Berg

ROYAUME -UNI: M. W,H. Boucher

SUEDE: M. A. Larsson

SUISSE: M. J. Ruedi

Décision: La liste des membres désignés pour IS soue- commission juridique

est approuvée.
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2. ADOPTION DE L'ORDRE DU_?0q)R

Décision: L'Ordre du jour figurant dans le document A5 /AFL /1 est adopté.

3. DEMANDE D'ADMISSION DE LA TUNISIE ET DU MAROC EN QUALITE DE MEMBRES
ASSOCIES DE L'OMS (Point 7.7 de l'Ordre du jour, document A5/16)

Le PRESIDENT attire l'attention des délégués sur le fait que le

document dont la Commission est saisie vise uniquement l'admission de la Tunisie

et du Maróc en qualité de Membres associés. Si cette proposition est acceptée

par ])Assemblée, il y aura lieu d'aborder d'autres questions, telles que le

rattachement à une région géographique déterminée.

Décision: Le document A5/16 proposant l'admission de la Tunisie et du

Maroc en qualité de Membres associés est appuyé par les délégués de

l'Egypte, du Libéria et du Pakistan, et adopté à l'unanimité.

Le Dr GRACBEN (Tunisie) remercie la Commission de la décision qu'elle

vient, prendre et donne un aperçu détaillé des mesures sanitaires appliquées

en Tunisie par le Service de la Santé publique. Ces mesures sont le résultat des

efforts entrepris depuis de nombreuses années et poursuivis grace à la bonne

volonté de chacun. Sans doute, .l reste beaucoup à accomplir dans le domaine

sanitaire, mais. le Dr Grachen affirme sa foi dans la collaboration et l'effort

coordonné de tous les intéressés.

Le D,. SICAULT, Directeur général du Service de la Santé (Maroc), parlant

au nom de sa délégation, remercie la Commission de sá. décision. Il donne quelques
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indications sur les résultats satisfaisants obtenus au Maroc par le Service de

la Santé publique.

4. CONTINUATION DE L'ETUDE DE LA STRUCTURE ORGANIQUE ET DU FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF DE L'ORGANISATION, ET, NOTAMMENT, EXAMEN DE LA FREQUENCE
DES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE ET DE LA QUESTION DES PUBLICATIONS (Point
7.2 de l'Ordre du Jour, Document A5 /AFL /2)

Périodicité des sessions de l'Assemblée de la Santé

Le PRESIDENT appelle 1 attention de la Commission sur le projet de-

résolution présenté par les délégations du Danemark, de la Finlande, de la Nor-

vège et de la Suède (document A5 /AFL /2), Cependant, il propose que l'amendement

de la Constitution visant á tenir des sessions bisannuelles de l'Assemblée de la

Santé fasse l'objet d'un débat général avant que la Commission ne passe á un

examen détaillé du projet de résolution scandinave.

Le Dr BRAVO, Représentant du Conseil Exécutif, expose en détail

l'historique de la question. Il faut en rechercher l'origine dans la propo-

sition d'amendement des Articles 13, 14, 15, 16, 34 et 55 de la Constitution,

dont les gouvernements du Danemark, de la Norvège et de la Suède ont saisi

conjointement la troisième Assemblée de. la Santé, en vue d'instaurer le princi-

pe des sessions bisannuelles de'l'Assemblée de la Santé. Les projets d'amende-

ments (Actes officiels No 28, page 560) ont été communiqués aux Etats Membres

dans les délais prévus à l'Article 73 de la Constitution.
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La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la résolution

WHA3.96 (conformément aux recommandations de la Commission des Questions ad-

ministratives, financières et juridiques); elle a, en principe, approuvé ce

plan et invite le Directeur général à étudier les dispositions qu'il y aurait

lieu de prendre pour donner suite á cette décision et à soumettre à la Quatriè-

me Assemblée Mondiale de la Santé un rapport sur les amendements et les mesu-

res transitoires qui s'avéreraient nécessaires.

Lors de sa septième session, le Conseil Exécutif a examiné le rapport

de son Comité permanent des Questions administratives et financières sur la

structure organique et sur le fonctionnement de l'Assemblée de la Santé. A cet-

te occasion, le Directeur général a exprimé l'avis que, eu égard à la nécessi-

té d'examiner les procédures de l'Assemblées de la Santé, il serait nécessaire

de prévoir un nouveau délai pour mener à bien l'étude qui lui avait été confiée.

Le Conseil Exécutif s'est rallié à cette manière de voir et, par sa résolution

EB7.R26, il a autorisé le Directeur général à poursuivre l'étude de la ques-

tion.

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé (dans sa résolution

WHA4.55) a invité le Conseil Exécutif à continuer l'examen de la structure

organique et du fonctionnement administratif de l'Organisation Mondiale de la

Santé, en s'attachant plus particulièrement à la question des Assemblées bi-

sannuelles.

Au cours de sa neuvième session, le Conseil Exécutif a examiné le

rapport de son Comité permanent des Questions administratives et financières

qui s'inspirait de l'étude préparée par le Secrétariat (Actes officiels No 40



A5 /AFL/Min /2

Page 6

annexe 8, page 76). Le Conseil a également recommandé que le rapport dont serait

saisi l'Assemblée contienne un résumé des discussions qui avaient eu lieu sur

ce point (Actes officiels No 40, page 52).

A la douzième séance du Conseil, plusieurs membres'se sont demandé

non sans inquiétude s'il serait de bonne méthode de mettre en oeuvre, au sta-

de actuel de développement de l'OLS, le principe adopté par la Troisième As-

semblée Mondiale de la Santé. A a eté souligné que le seul avantage consiste-

rait dans les économies qu'on espérait réaliser; mais cet argument eue per-

drait de son poids si l'examen de problèmes imprévus devait rendre nécessaire

la prolongation des sessions du Conseil, ou mame la convocation de sessions

ordinaires de l'Assemblée de la Santé.

Après une discussion approfondie, le Conseil a adopté la résolution

EB9.R53 (Actes officiels No 40, page 18) qui indique les mesures que devrait

prendre la Cinquième Assemblée, si le principe des Assemblées bisannuelles

était entériné, Le Conseil tient à bien préciser qu'il ne recommande ni l'adop-

tion ni le rejet du principe. Il se borne à soumettre à l'Assemblée de la Santé

l'étude faite sur la demande de celle -ci. En outre, il convient de signaler que

moins d'amendements on apportera à la Constitution, mieux cela vaudra, puisque

tout amendement découlant de la proposition scandinave doit, aux termes de l'Ar-

ticle 73 de la Constitution, étre communiqué aux Membres dans un délai de six

mois avant son adoption.

Le Dr Hi JER (Suède) ne formulera pas. à nouveaú les arguments pour et

contre les sessions bisannuelles des Assemblées, car ils ont été présentés en-
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détail dans le remarquable rapport du Directeur général (Actes officiels No 40,

page 76) Il ressort de cette étude que, grâce à des modifications relativement

minimes, il'serait possible de tenir des Assemblées bisannuelles, ce qui com-

porterait des économies non seulement d'argent, mais de temps. Il ressort

également qu'un délai prolongé serait à prévoir avant qu'on puisse tenir des

Assemblées bisannuelles : il faut compter deux années avant le dépôt de tou-

tes les ratifications indispensables et une troisième année, pour les formali-

tés nécessaires. Si une décision visant les Assemblées bisannuelles était pri-

se en 1952, la première année au cours de laquelle une Assemblée ne se réuni-

rait pas, serait donc l'année 1956.

La proposition scandinave a été approuvée en principe par la Troisia --

"me Assemblée et, lors de sa septième session, le Comité Exécutif a invité le

Directeur =- général a étudier les modalités de la mise en oeuvre du principe en-

visagé; la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé l'action du.Con-

seil Exécutif. Si le. principe était adopté, l'Assemblée de la Santé pourrait se

réunir, pour des raisons urgentes, ail cours d'années consécutives, de:même, le

cas-échéant, on pourrait convoquer des sessions extraordinaires.-Des institu-

tions spécialisées, telles que la FAO, l'UNESCO, l'OIT et d'autres encore, ont

pris des mesures pour espacer leurs assemblées et le Dr lejer, considère que

l'OMS aurait intérêt à suivre cette pratique.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) ne. s'oppose pas.: formellement à la dis-

cussion de l'amendement scandinave, bien qu'aux termes de l'Article 73 de la

Constitution, une proposition de cette nature doive être communiquée aux Mem-

bres six mois avant son examen par l'Assemblée de la Santé. De l'avis du
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Dr van den Berg, les amendements à la Constitution ne devraient pas être le

résultat d'une improvisation. L'amendement scandinave implique des modifica-

tions dans la composition du Conseil Exécutif, qui perdrait son caractère tech-

nique et deviendrait un organe politique.

L'avantage des Assemblées de la Santé bisannuelles se traduirait par des

économies appréciables. Toutefois, cette solution comporte deux graves incon-

vénients : d'une part, les échanges de vues sur les problèmes sanitaires mon-

diaux n'auraient lieu que tous les deux ans et, d'autre part, le Secrétariat

se verrait charger d'une lourde responsabilité.

Aux termes de l'Article 73, les amendements à la Constitution entrent

en vigueur lorsqu'ils sont adoptés à une majorité des deux -tiers par l'Assem-

blée de la Santé et acceptés par les deux --tiers des Etats- Membres. te nombreu-

ses années se passeront avant qu'une telle majorité puisse être réunie, puis-

qu'il a fallu deux ans pour obtenir 26 ratifications. Le Dr van den Berg.estime

que ce n'est pas ainsi que devraient être réalisées des économies, car il faudrait

de six à dix ans pour en recueillir le bénéfice. I1 serait préférable d'adopter

un système d'assemblées plénières et restreintes, qui alterneraient : une Assem-

blée plénière au cours d'une, année et une Assemblée restreinte au cours de

l'année suivante. Ainsi, il serait toujours possible de traiter les questions

urgentes.

Ltai ndement scandinave aurait pour effet que le Conseil Exécutif se-

rait responsable de l'approbation du programme et du budget, ainsi que d'autres

questions qui relèvent actuellement de l'Assemblée.Ia proposition présentée il

y a deux ans et tendant . modifier la nature du Conseil Exécutif afin que ses
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membres, au lieu d'agir de façon indépendante, en leur nom personnel, devien-

nent des représentants de leurs pays respectifs, avait soulevé l'opposition des

pays scandinaves. Le Dr van den Berg tient à lancer un avertissement au sujet

des graves dangers que présente l'amendement scandinave, et assure la Commis-

sion que les économies escomptées sont plus apparentes que réelles.

Le Dr NEUBAUER (Yougoslavie) estime que le représentant des Pays-

Bas a fort bien exposé la situation, qui soulève un problème de grande impor-

tance.

Il ressort de la discussion générale que l'établissement de contacts

personnels et les occasion d'échanges de vues constituent les avantages prin-

cipaux d'Assemblées annuelles de la Santé, La Yougoslavie apprécie pleinement

les résultats obtenus par l'Organisation Mondiale de la Santé; néanmoins, il

reste beaucoup à faire Si l'on veut répondre aux espoirs de tous les pays, no-

tamment des pays peu développés. La délégation yougoslave, considérant que le

système des sessions bisannuelles n'aboutirait qu'à des économies assez minimes,

se prononce donc pour le maintien des sessions annuelles qui permettront de dé-

velopper au maximum l'activité de l'Organisation.

Le Lieutenant- Colonel NATH (Inde) partage les vues exprimées par le

représentant de la Yougoslavie. Dans le monde d'aujourd'hui, les conditions

sanitaires ne sont pas assez stables pour justifier une modification de la fré-

quence des sessions; à son avis, les économies qui pourraient être réalisées

ne seraient pas suffisantes pour contrebalancer la disparition des contacts di-

rects, si utiles, qui s'établissent entre les délégations et le personnel de l'OMS.
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Le Dr IRAN- VAN -DON (Viet Nam) croit que les sessions annuelles sont

indispensables non seulement pur le maintien des contacts entre les différen-

tes nations, mais également pour la solution rapide des problèmes sanitaires

qui peuvent se poser. Il est possible de trouver ailleurs des économies : par

exemple, on pourrait ne plus rembourser les frais de voyage des délégués.

Mr MASON (Nouvelle -Zélande) attire l'attention de la Commission sur

la procédure qui régit l'examen de la question. Le délégué des Pays -Bas s'est

référé à la disposition suivant laquelle les projets d'amendements à la Cons-

titution devraient être communiqués aux Etats Membres six mois à l'avance

(Actes officiels No 40, page 52, paragraphe 66). Il serait souhaitable que les

amendements à la Constitution présentés par les délégations du Danemark, de

la Finlande, de la Norvège et de la Suède (document A5 /AFL/2) fussent ren-

voyés à la sous -commission juridique pour que celle-ci indique si, à son

avis, ils introduisent des modifications de fond par rapport aur amendements

présentés par les Gouvernements scandinaves six mois avant l'ouverture de la

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT prend acte de la suggestion du dlégué des Pays -Bas.

Toutefois, à son avis, la question se posera seulement lorsque la Commission

aura pris une décision sur la convocation d'Assemblées bisannuelles. Il exa-

minera donc plus tard si les amendements présentés par les Gouvernements scan-

dinaves peuvent être acceptés.

Le Dr van den BERG fait observer qu'il n'a élevé aucune objection

au sujet de la discussion dés amendements présentés par les délégations scandi-

naves, bien qu'il estime qu'il aurait pu le faire.
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LE PRESIDENT répond quTil a exactement compris le'point de vue expri-

mé par le délégué des Pays-Bas; il a néanmoins estimé qu'il appartenait au

Président de formuler son avis sur la question.

Mr BRADY (Irlande) annonce que sa délégation appuiera la proposition

tendant à l'adoption, par la Commission et l'Assemblée, des amendements qui

permettent -de tenir des Assemblées de la Santé tous les deux ans, ce qui confir-

merala décision de principe prise lors d'une Assemblée antérieure.

Depuis lors, l'OMS a d'ailleurs accompli de grands progrès dans le

domaine de l'organisation régionale. Mr Brady reconnaît la très grande utilité

des contacts personnels, mais il pense que ces contacts seraient possible dans

le cadre du système régional de l'Organisation. Il lui semble que l'argument

avancé, suivant lequel un long délai s'écoulera avant que les amendements pro-

posés puissent entrer en vigueur, milite en faveur d'une adoption rapide. En

outre, grâce à leur.. souplesse, les amendements présentés par les Gouvernements

scandinaves permettraient de tenir.d es sessions annuelles chaque fois que cela

serait nécessaire.

Le Dr HAYEK (Liban) soumet la proposition suivante (document

A5 /AFL /4) au nom dé sa délégation :

"Considérant l'importance et la gravité que revêtent les amendements

d'une Constitution d'une Organisation des Nations Unies, de l'envergure

de l'OMS, du point de vue non seulement technique, mais aussi du point

de vue de la facilité qu'entraînent les Assemblées annuelles dans la ques-

tion de la collaboration et des contacts entre les diverses autorités

sanitaires du mondé;

Etant donné, d'autre part, que de nouveaux Etats viennent tous les

ans adhérer à l'OMS et grossir ainsi le chiffre des Etats Membres composant
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cette institution, et qu'en raison de la création récente de six bureaux régio-

naux et de l'utilité de poursuivre le contr6le du fonctionnement de ces régions

d'une façon plus régulière et périodique,

La délégation du Liban estimant l'amendement proposé comme prématuré

PROPOSE l'ajournement de la discussion de cette question à la Sixième

Assemblée Mondiale de la Santé ".

Le Dr VOLLENWEIDER (Suisse) rappelle que sa délégation s'est toujours op-

posée à l'idée de ne réunir les Assemblées de la Santé que tous les deux ans. En

effet, les réunions annuelles contribuent beaucoup à donner à l'Organisation la vi-

talité qui lui est nécessaire et favorisent le développement de ses activités. Une

diminution de la fréquence des sessions pourrait affaiblir à la longue l'intérêt

que portent les Etats Membres á l'oeuvre de l'Organisation.

M. GEER.AERTS (Belgique) estime qu'une décision devrait maintenant interve-

nir sur le principe des Assemblées bisannuelles, comme l'a indiqué le Président. I1

n'y a donc pas lieu de soulever des questions de caractère juridique tant que la

décision. principale n'a pas été prise.

Mr BOUCHER (Royaume -Uni) partage les idées exprimées par le délégué de

l'Irlande et pense que l'Assemblée devrait confirmer son acceptation du principe

des Assemblées bisannuelles.

M. VASSILIOU (Grèce) appuie la proposition libanaise de renvoyer la dis-

cussion à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, car on peut faire valoir des

arguments valables aussi bien pour que contre les amendements présentés par les

Gouvernements scandinaves.'Cependant, les désavantages semblent surpasser les

avantages : les économies de temps réalisées par les délégations et le Secréta-

riat seraient négligeables et les économies d'ordre financier pourraient ne pas

avoir l'importance qu'on leur attribue. Les délégations de pays d'Asie ont

déjà formulé leur opposition au système des. Assemblées bisannuelles.



A5 /AFL/Min /2

Page 13

En outre, une modification de la Constitution comporte des risques appréciables,

notamment pour.une Organisation oui en est encore aux premiers stades de son

existence.

Le Dr JALiAR (Pakistan) déclare que son Gouvernement appuie vivement

la proposition des Gouvernements scandinaves,

L'économie considérable de temps que le système des Assemblées

bisannuelles permettrait aux délégations et au Secrétariat de réaliser est un

point essentiel, compte tenu notamment du fait que la plupart des délégués aux

Assemblées de la Santé occupent des postes élevés dans les services de santé

publique de leur pays et que leur absence prolongée est donc inopportune, En

raison de leur souplesse, les propositions scandinaves donnent l'assurance que

l'activité future de l'Organisation ne souffrirait nullement de l'adoption du

principe des Assemblées bisannuelles

Le Dr MELLBYE (Norvège) explique que les délégations scandinaves

comprennent parfaitement la nécessité actuelle de tenir une Assemblée chaque

années pour les raisons exposées par le délégué de la Yougoslavie Les déléga-

tions scandinaves ont néanmoins présenté leurs amendements dans l'intention de

permettre l'organisation ultérieure d'Assemblées bisannuelles.,

Mr BORD. -t (Australie) s'associera aux délégations qui` s'opposent au

système des Assemblées bisannuelles, tant que le caractère du Conseil Exécutif

restera inchangé et que les membres de cet organisme continueront à siéger à

titre personnel. La délégation australienne persiste à penser que les deux ques7.

tions devraient être examinées conjeintement4
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Mr HAMILTON (Union Sud - Africaine) n'est pas favorable à la proposition

tendant à ajourner la décision. La délégation de l'Union Sud Africaine demeure

convaincue que le principe des Assemblées bisannuelles doit être réaffirmé.

Mr CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) appuie également le principe

des Assemblées bisannuelles.

-Mr MASON (Nouvelle- Zélande) annonce que sa délégation est, elle aussi,

en faveur des Assemblées bisannuelles. Il était sans doute souhaitable de tenir

une Assemblée chaque année alors que l'activité de l'Organisation en était.à sa

phase initiale, mais il devrait être possible, à l'avenir, de tenir une session

tous les deux ans seulement.

Le PRESIDENT constate que la Commission est saisie d'une proposition

du Liban tendant à ajourner la discussion jusqu'à la Sixième Assemblée Mondiale

de la Santé. L'adoption de cette proposition ne requiert que la majorité simple.

Il propose de renvoyer le vote à la séance suivante:

Il en est ainsi décidé.

5. REDUCTION DU NOMBRE DE LANGUES DANS LESQUEIJFS EST PUBLIEE LA CHRONIQUE :

Point 7.2.1. de l'ordre du jour (EB9.R69, Actes officiels No 40)

Le DR BRAVOS Représentant du Conseil Exécutif, expose que la ques-

tion de savoir si la publication de l'édition russe de,la Chronique doit être

interrompue en raison de sa faible diffusion a été discutée à la quatrième et

à la onzième séances du Comité permanent des Questions administratives et
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financières, en janvier 1952. De plus, une lettre a été adressée, le 14 décembre

dernier, aux pays de langue slave, mais aucune réponse n'est parvenue.

Sur la recommandation du Comité permanent des Questions administrati-

ves et financières, le Conseil Exécutif a adopté la résolution EB9.R69 afin

qu'elle soit soumise à la Cinquième Assemblée de la Santé.

Le Dr HAYEK propose l'adoption de la résolution présentée par le

Conseil Exécutif,

Le Dr hELLBYE demande quel est le montant de l'économie qui serait

ainsi réalisée.

Le Dr BRAVO, Représentant du Conseil Exécutif, explique que c'est

uniquement en raison de la faible diffusion de l'édition russe de la Chronique

que la question a été soulevée au Comité permanent des Questions administratives

et financières. Les dépenses semblent hors de proportion avec la diffusion de

cette édition.

Le Dr HOWARD- JONES, Directeur de la Division des Services d'Edition

et de Documentation, précise que l'économie sur les frais d'impression et de

papier serait, d'après les estimations, légèrement inférieures à $ 5.000 par an.

Si l'on tient compte des services du personnel nécessaires pour la traduction

en langue russe et pour la dactylographie du manuscrit russe, on obtient une

économie annuelle globale de $ 6.000 à $ 7.000, compte tenu du temps consacré à

ces travaux parle personnel règulie_

Décision : la résolution proposée par le Conseil Exécutif est adoptée
sans opposition.
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6, UTILISATICN DU FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS POUR AMÉLIORER LES
VENTES s Point 7.2,2. de l'ordre du jour (EB9.R72 et Annexe 9, Actes
officiels No 40; Actes officies No 41, p. 32)

Le Dr BRAVO, Représentant du Conseil Exécutif, rappelle qu'un Fonds

de Roulement des Publications a été établi par la Première Assemblée Mondiale

de la Santé; il a remplacé un fonds analogue créé par la Commission intérimaire.

Les sommes provenant de la Commission intérimaire s'élevaient à $ 2.500 envi-

ron. Le fonds pourrait être utilisé pour couvrir les frais d'impression d'exem-

plaires supplémentaires des publications de l'OMS pour la vente. Ce fonds a été

soumis à des revisions périodiques en vue de déterminer si les sommes qui s'y

trouvaient accumulées devraient être retirées afin d'augmenter le montant des

recettes diverses de l'année courante.

Le Comité permanent des Questions administratives et financières a

étudié le problème des publications et a discuté le document EB9 /AF /2 (repro-

duit dans les Actes officiels No 40, Annexe 9) dont le paragraphe 3.4.3 insiste

sur les limites imposées â l'amélioration des ventes par les restrictions de

personnel et les restrictions budgétaires. A la même session du Comité, le

Directeur général a indiqué qu'il serait possible d'améliorer quelque peu les

ventes, sans recourir á l'engagement de personnel, supplémentaire, si l'on pou-

vait dis p oser de sommes plus 1V YVÚ pour 1 npre sion de prospectus et pour la

publication, le cas échéant, d'annonces dans la presse technique. Il a également

été signalé que l'UNESCO prélevait à cette même fin, des sommes d'un montant

limité sur un fonds analogue, En conséquence, le Conseil Exécutif a adopté -

sur la recommandation du Comité permanent des Questions administratives et

financières la résolution EB9/R72, destinée à améliorer les ventes.
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Le PRESIDENT propose de renvoyer l'examen de cette résolution à la

prochaine séance.

Il en est ainsi décidé

La séance est levée à midi.


