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DIX-NEUVIEME SEANCE 

Samedi 19 janvier 1980， à 14 h.30 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 

1. LEGISLATION SANITAIRE : Point 24 de l'ordre du jour (résolution WHA30.44; document EB65/24) 
(suite) 

De l'avis du Professeur AUJALEU, il convient d'adopter les propositions que le Directeur 
général a formulées dans son rapport. Celles de la section III， paragraphe 16， sont particu-
lièrement intéressantes, notamment la proposition de 1'alinéa 7 concernant les centres collabo-
rateurs de l1OMS ainsi que le contenu de 1'alinéa 3， qui met 1'accent sur les moyens d'évaluer 
la situation et les besoins d'un pays déterminé en matière de législation sanitaire. Les 
critères énoncés au paragraphe 21 sont excellents, car il est indispensable d1accorder la 
priorité à une législation capable de soutenir les stratégies adoptées par les Etats Membres 
pour garantir la santé à 1'ensemble de leur population. 

Le Professeur Aujaleu exprime certains doutes à propos des idées avancées dans le para-
graphe 17. Il n'appartient certainement pas à l'OMS d'harmoniser les législations à 1'échelle 
des communautés mentionnées - et ce serait plutôt aux pays eux-mêmes de le faire au sein de 
leurs propres groupements nationaux. Pour terminer, il désirerait savoir ce que signifie, 
dans 1'alinéa 8 du paragraphe 16， le verbe "distiller", lorsqu'il est appliqué à la législation. 

Le Dr HIDDLESTONE estime que le projet de révision du Recueil international de Législation 
sanitaire offre d'énormes possibilités et que les domaines d'information énumérés dans les 
alinéas du paragraphe 19 sont dignes d'intérêt. Il voudrait toutefois savoir qui fournira au 
Recueil les données nécessaires : l'OMS ou des centres nationaux ？ Pour ce qui est d' un index, 
le Dr Hiddlestone souligne que celui-ci, tout en étant souhaitable, pourrait s'avérer diffi-
cile à établir à moins que la terminologie utilisée soit admise sur le plan international. En 
notant qu'il n'est pas fait mention d'indice annuel cumulatif, il pense qu'un tel dispositif 
aurait son utilité. Pour terminer, est-il prévu d1 établir une collaboration avec la Communauté 
économique européenne et le Conseil de l'Europe, qui procèdent à des travaux dans les mêmes 
domaines ？ 

Le Dr Hiddlestone approuve 1'approche sélective indiquée au paragraphe 21， de même que le 
contenu du paragraphe 23， qui précise que les avis des consultants doivent être fondés sur la 
pratique et les politiques sanitaires des pays concernés, ainsi que sur les structures en 
place. Il est particulièrement important d'insister sur les transferts d1 information et sur la 
coopération technique, plutôt que d1 adopter sans discussion les idées d'un consultant, fondées 
sur les pratiques de son propre pays. 

En conclusion， le Dr Hiddlestone soutient entièrement la proposition du Directeur général 
de développer un progranuiie spécial sur la base de la stratégie ainsi définie. 

De 1'avis du Dr FORTUINE (suppléant du Dr Bryant), il devient de plus en plus évident que 
beaucoup de pays, et même certains pays industrialisés, n'ont pas de législation sanitaire ou 
ne disposent que d'une législation désuète dans ce domaine, ce qui peut constituer un sérieux 
obstacle à un développement satisfaisant de la santé. Il semblerait, cependant, que le programme 
décrit dans le document ЕВ65/24 soit exceptionnellement ambitieux, au vu des ressources dont 
dispose actuellement 1'Organisation. Il serait utile d'obtenir davantage de renseignements sur 
la manière dont pourraient être mobilisées les futures ressources et sur 1'échelon administratif 
auquel elles seraient affectées, à savoir le Siège, les bureaux régionaux ou les pays. 

Les sections du rapport,qui traite des projets d'amélioration du Recueil international de 
Législation sanitaire,présentent un intérêt particulier. La qualité de cette publication devrait 
s'en trouver renforcée, de même que son utilité pour tous les Etats Membres. Le Dr Fortuine 
espère que les principes énoncés à propos du projet de programme pourront faire 1'objet d'un 
examen approfondi, en sorte que soit correctement préparé le programme élargi de législation 
sanitaire. 



Le Dr KRAUSE (suppléant du Professeur Spies) estime que le document EB65/24 apporte la 
démonstration des possibilités d'agir, avec 1'aide de la législation sanitaire, sur 1'évalua-
tion et le renforcement des systèmes de santé, en tenant compte des différences socio-
économiques qui existent entre les Etats Membres. Certaines propositions faites par le Dépar-
tement de Législation sanitaire du Ministère de la Santé de la République démocratique alle-
mande ont été prises en considération dans la préparation de ce document, pour aider à donner 
au Recueil une nouvelle physionomie. 

Le Dr Krause suggère que, pour encourager les progrès en ce domaine, l'OMS organise désor-
mais à intervalles réguliers des réunions d'experts chargés d'étudier les priorités ainsi que 
des aspects précis du programme de législation sanitaire de 1'OMS, dans le but d'appuyer les 
stratégies de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Le Professeur XUE Gongchuo exprime son accord de principe au sujet du rapport et de la 
stratégie décrite au paragraphe 16. Il souligne, toutefois, que la mise au point de textes 
législatifs est une tâche plus ou moins délicate et précise, selon le niveau de développement 
social et politique de chaque pays. 

Il fait sienne la suggestion du paragraphe 26 à 11 effet qu'un programme spécial doit être 
préparé et il se demande s'il ne serait pas possible d'entreprendre sur une base expérimentale 
des travaux sélectifs, afin de commencer à constituer un recueil d'expériences pratiques qui 
pourrait être mis à la disposition des Etats Membres. 

Le Dr ASVALL (Directeur de la Gestion des Programmes, Bureau régional de 1'Europe) rappelle 
que la Région de l'Europe a eu la chance d'obtenir une contribution bénévole d'un Etat Membre , 
il y a environ deux ans, ce qui lui a permis d'effectuer une enquête sur la législation sani-
taire. Des visites ont été faites dans les deux tiers environ des Etats Membres de la Région. 
On a ainsi pu constater qu'il existe en Europe un certain nombre de problèmes différents en 
matière de législation sanitaire. Il convient donc de rechercher quel est le type de législa-
tion le plus efficace et quelles sont les conditions, par exemple, dans lesquelles une légis-
lation de caractère plus général, ou au contraire de caractère plus spécifique, se révèle la 
plus utile. On a observé que beaucoup de pays manquaient d'informations sur les réalisations 
faites ailleurs , et souhaiteraient que 11 OMS leur permette d'avoir accès à ce genre de 
renseignements. 

Il est également devenu évident qu*un certain nombre de pays n'apprécient pas la légis-
lation sanitaire à sa juste valeur et 1'on peut noter, chez certains fonctionnaires de la santé 
publique, une absence de motivation en faveur d'une amélioration du système existant. On a 
estimé que les responsables de la santé doivent être amenés à mieux comprendre 1'intérêt d'une 
législation sanitaire moderne, de même que le role que 1'OMS peut jouer à cet égard. Il serait 
utile de renforcer la collaboration entre les pays et les bureaux régionaux, même en Europe, 
où il est souhaitable d1instituer des échanges actifs d1 informations avec les nombreuses 
organisations intergouvernementales. Grâce aux expériences acquises ces deux dernières années , 
la Région de 1'Europe a lancé un programme spécial de législation sanitaire qui sera englobé 
en 1980 dans les activités du Bureau régional de 11 Europe. 

Le Dr SEBINA appuie également les grands principes exprimés dans le paragraphe 16 du 
document ЕВбз/24, car une législation désuète rend impossibles certains changements pourtant 
souhaitables, ou alors les dispositions adoptées enfreignent les lois en vigueur. 

Pour ce qui est des projets de modification du Recueilд le Dr Sebina se rallie à la 
suggestion de traiter divers thèmes offrant un grand intérêt social et qui sont dans la ligne 
des programmes relatifs aux soins de santé primaires et à la santé pour tous. Il appuie 
également la proposition d1 une présentation des textes en fonction de leur thème et non par 
pays, afin de mieux satisfaire les personnes qui s'intéressent à un sujet déterminé. 

Des comparaisons entre les pays pourront être établies conformément aux dispositions de 
11 alinéa 4) du paragraphe 19. Il serait également utile de disposer d1une section consacrée 
aux conventions internationales et à d'autres textes juridiques de caractère international 
concernant la santé, et une section bibliographique serait aussi d'un grand secours. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que la Région du 
Pacifique occidental est saisie d'un nombre grandissant de requêtes de la part d'Etats Membres, 
qui demandent un réexamen de la législation sanitaire internationale s'appliquant aux 
voyageurs internationaux. Dans beaucoup de pays, les mesures de quarantaine et les textes y 



relatifs, en ce qui concerne par exemple 1'hygiène à bord des aéronefs, sont désuets. Il est 
donc indispensable que l'OMS aide à coordonner les travaux dans ces domaines. 

A la demande de ces Etats Membres, une réunion a été organisée pour examiner les possi-
bilités d'harmoniser la législation sur les médicaments dans les pays de 1'Association des 
Nations de 1'Asie du Sud-Est (ANASE). Un groupe spécial d'étude a été institué à cet effet et 
l'on pense que les résultats de ses travaux seront connus dans le courant de l'année. 

Le Dr PATTERSON dit que, même s'il est exact que la législation sanitaire soit incomplète 
ou désuète dans bien des parties du monde, il convient néanmoins de se rappeler que les pays 
sont jaloux de leurs prérogatives lorsqu'il s'agit de légiférer et que l'OMS ne doit intervenir 
dans ce domaine qu'avec précaution. Une approche sous forme de dialogue s'impose donc. 

Elle appuie 1'idée que le Recueil serve de moyen d'information en attirant 1'attention des 
pays sur les possibilités qui leur sont offertes, avant qu'ils ne procèdent à des changements 
radicaux. 

Le Dr MANUILA (Programme d'information sanitaire et biomédicale) remercie les membres du 
Conseil de leurs observations encourageantes et de leurs avis pertinents. 

Il remercie le Professeur Aujaleu d'avoir souligné deux points faibles dans le texte du 
rapport. Il admet que le paragraphe 17 n'est pas rédigé de façon satisfaisante et que, de la 
manière dont il est libellé, il dépasse la pensée de l'OMS； de même， au paragraphe 8, le choix 
du mot "distiller" n'est pas heureux en français : peut-être le mot "synthétiser" aurait-il 
mieux convenu. 

Répondant au Dr Hiddlestone, désireux de savoir qui fournirait au Recueil les données à 
traiter, le Dr Manuila indique que jusqu'ici les sources utilisées ont été des textes de lois 
communiqués par la Bibliothèque des Nations Unies ou, directement, par les Etats Membres； plus 
récemment, toutefois, on s'est efforcé de compléter ces informations par des renseignements en 
provenance des Bureaux régionaux et de certaines institutions collaboratrices. L'idée de créer 
des centres collaborateurs en législation sanitaire se fonde sur 1'espoir que la masse 
d'information reçue pourrait ainsi être augmentée. 

Pour ce qui est de 1'indexage, le Dr Manuila admet qu'il existe un risque que certains 
termes prêtent à confusion, mais des efforts ont été déployés au cours de ces derniers mois , 
avec 1'aide de deux experts , pour revoir le système d1indexage du Recueil• Le système actuelle-
ment proposé comportera un nouveau mode de classification ； des exemplaires sont à la disposi-
tion des membres du Conseil désireux d1 en prendre connaissance. 

Le Dr Manuila est heureux d'informer le Dr Hiddlestone que, depuis sa création, le 
Recuei1 dispose d'indices annuels et d'indices cumulatifs quinquennaux, et que cette pratique 
sera maintenue. 

Le Dr Manuila n'est pas certain de pouvoir répondre entièrement à la question du 
Dr Fortuine concernant les échelons administratifs auxquels se situera 1'affectation de nou-
ve1 les ressources. Comme indiqué au paragraphe 26，on n'envisage aucun engagement de nouveau 
personnel au Siège dans un proche avenir mais certains, si ce n'est la totalité des bureaux 
régionaux, auront besoin de renfort pour les travaux de législation sanitaire, car cet aspect 
de la coopération technique est essentiellement du ressort des bureaux régionaux. Au cours des 
visites effectuées par les consultants, et en réponse à un questionnaire, ce ne sont pas moins 
de 40 demandes qui ont été reçues d'Etats Membres souhaitant une aide pour la révision de leur 
législation ou 1'élaboration d'une nouvelle législation. Les incidences de ces travaux sur les 
effectifs de personnel rie pourront être évaluées que lorsque ces demandes auront été examinées 
plus en détail. 

Pour ce qui est des réunions d'experts que le Dr Krause juge souhaitable d'organiser, le 
Dr Manuila répond qu'il ressort du questionnaire et des visites des consultants que plusieurs 
Etats Membres s'intéressent activement à 1'institution de conférences-ateliers sur la légis-
lation sanitaire, comme moyen de formation de personnel national, et qu'ils ont donc inclus 
cette activité dans leur programme. 

Le Dr Manuila répondra volontiers à toute autre question, s'il y a encore des points qui 
ont échappé à son attention. 

Le Dr VENEDIKTOV, ayant constaté qu'il était difficile de se procurer les textes d'impor-
tantes conventions internationales ou d'autres instruments juridiques intéressant la santé et 
d'autres secteurs connexes, désirerait savoir si le Secrétariat prévoit de publier ce genre 
d'information dans le Recueil. En outre, il pourrait être utile non seulement de publier ces 
textes, mais aussi de faire le point de leur application dans les divers pays. 



M. FLUSS (Bureau des Publications), répondant à la suggestion qui vient d'être faite par 
le Dr Venediktov, souligne que beaucoup d'idées mises en avant par ce dernier sont déjà prises 
en compte dans le Recueil international de Législation sanitaire. Tout d,abord, le Recueil 
publie régulièrement les textes (ou résumés) de nouvelles conventions internationales qui pré-
sentent un intérêt pour la santé et 1'environnement. C'est ainsi que le volume 30， № 4 (qui 
paraîtra dans quelques semaines), reproduira le texte intégral de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à long terme, récemment conclue sous les auspices de la CEE. Cette 
Convention peut à juste titre être considérée comme 1'un des textes internationaux récents les 
plus importants dans le domaine juridique pour la protection de l'environnement, et le 
Directeur régional de 1'Europe en a déjà fait mention pendant la présente session du Conseil. 
Un certain nombre de dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à 1'égard de la femme, récemment adoptée par 1'Assemblée générale des Nations 
Unies, intéressent la santé de la femme, plus particulièrement en milieu rural. Ces disposi-
tions doivent également être publiées dans le Recueil. Une approche identique a été adoptée en 
ce qui concerne les directives du Conseil de la Communauté économique européenne ainsi que 
d'importantes résolutions en matière de législation approuvées par d'autres organisations, 
telles que le Conseil de l'Europe. 

Le Secrétariat est également conscient de la nécessité, exprimée par le Dr Venediktov, 
d'étudier et de réexaminer, pour obtenir des éclaircissements, les problèmes rencontrés par 
différents pays dans 1'application des conventions internationales. Un certain nombre de docu-
ments de ce genre sont en préparation et seront publiés dans de prochains numéros du Recueil• 
Un exemple intéressant est un document sur la régulation de 1'abus des drogues dans les pays 
en développement, préparé par un distingué juriste du Sri Lanka et qui appelle 1'attention sur 
les problèmes auxquels sont confrontés les pays en développement dans 1'application de la 
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et de la Convention de 1971 sur les substances 
psychotropes. Cette approche, qui est pleinement conforme aux besoins des Etats Membres, comme 
l'a relevé le Dr Venediktov et d'autres membres du Conseil, sera maintenue et renforcée. 

Le PRESIDENT indique, en résumé, qu'à son avis le Conseil a manifesté son intérêt pour un 
renforcement du programme de législation sanitaire de 1'OMS, en approuvant également ce pro-
gramme .Il lui semble aussi que, dans son examen du document EB65/24, le Conseil ait jugé 
l'OMS capable de satisfaire les dispositions de la résolution WHA30.44. 

En même temps, il ressort des délibérations du Conseil que celui-ci souhaite que le 
Directeur général procède de façon progressive à la révision et au renforcement du programme. 

Le Président pense que les membres du Conseil désirent que les deux rapporteurs soient 
invités à préparer un projet de résolution qui sera soumis ultérieurement au Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

2. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 25 de l'ordre du jour. 

Etude organique sur "Le rôle des tableaux et comités d'experts et des centres collabo-
rateurs de 11 OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis autorisés ainsi que 
dans la réalisation des activités techniques de 1'Organisation" : Point 25.1 de l'ordre 
du jour (documents WHA32/1979/rEc/i, décision (12) et EB65/25). 

Le Dr LAMBO (Directeur général adjoint), répondant aux questions posées lors de la dis-
cussion du point 3 de 1'ordre du jour concernant les tableaux et les comités d'experts, évoque 
1'inquiétude qui a été exprimée par certains membres du Conseil, et leur donne 1'assurance que 
1'Organisation utilise efficacement les communautés scientifiques du monde. L'intégrité scien-
tifique du travail de 1'Organisation n'a jamais été aussi forte, ni sa crédibilité scientifique 
aussi élevée. D'autre part, la participation des communautés scientifiques au travail de 1'Orga-
nisation n'a jamais été aussi active. La première question à ce sujet a été posée par le 
Dr Venediktov, qui s'est inquiété du faible nombre d'experts invités aux comités, par compa-
raison avec le nombre des experts inscrits aux tableaux, qui est de plus de 2500. La réponse 
est que le nombre des réunions de comités d'experts a été réduit dans une certaine mesure au 
cours des dernières années. Une courbe couvrant la période de 1947 à 1'heure actuelle serait 
fortement ascendante du début des années cinquante au milieu des années soixante, puis amorce-
rait un palier vers la fin des années soixante. Cela ne signifie aucunement que les experts ne 
soient activement et efficacement utilisés. Il suffit pour le comprendre de considérer 1'augmen-
tatiori du nombre des réunions d'experts dans les régions. Les membres des comités d'experts sont 



choisis parmi ceux des tableaux d'experts, eu égard à la compétence technique requise par le 
comité intéressé et compte tenu, autant que possible, d'une distribution géographique équitable. 

La participation à un comité d'experts n'est qu'une des contributions qu'un membre d'un 
tableau peut être invité à fournir. Le Directeur général adjoint ajoute que tous les experts 
désignés ne prouvent ni le même enthousiasme pour le travail de 1'Organisation, ni le même degré 
d'identification à ce travail. Certains experts exercent leurs activités dans les régions où 
leurs contributions sont plus pertinentes et où leurs avis sont mis à 1'épreuve des réalités 
locales. Cela implique une rationalisation et un assouplissement de leur travail : ainsi, il a 
été possible dans un ou deux cas de fusionner des réunions de comités d'experts, sans qu'il en 
résulte une perte d'utilité technique ou scientifique. En fait, il y a eu croissance exponen-
tielle tant des aspects scientifiques des programmes que de la participation de scientifiques 
de différentes parties du monde au travail de l'OMS. 

D'autre part, des groupes de coordination ont été organisés dans plusieurs régions. Par 
exemple, en matière de santé mentale, des groupes de coordination ont été établis dans plus de 
20 pays, et la composition de ces groupes est représentative de différentes disciplines telles 
que la santé, 1'éducation, et d'autres disciplines connexes. Ces groupes font généralement 
rapport aux ministres de la santé, et leur tâche est de réunir les potentiels de différents 
secteurs pour la mise en oeuvre des programmes de santé mentale. 

Répondant à la deuxième question du Dr Venediktov, au sujet de 1'accroissement du nombre 
d'experts d'Afrique et du Pacifique occidental en 1979, observé parallèlement à une diminution 
en ce qui concerne les Amériques et l'Europe, le Dr Lambo rappelle qu'à diverses reprises le 
Conseil a exprimé son inquiétude de voir que les Régions comprenant la majorité des pays en 
développement étaient les moins représentées dans les tableaux et comité d'experts. Le Conseil 
a prié le Directeur général d'augmenter le nombre des experts recrutés dans les pays en déve-
loppement ,qui constituent la majorité des Membres de 1'Organisation. 

Au cours des dernières années, un grand effort a été entrepris pour assurer une distribu-
tion plus équitable des Membres, et les chiffres du tableau 2 reflètent cette tendance. 

Le Directeur général adjoint désire appeler 1'attention du Conseil sur les nouvelles ins-
criptions faites en 1979 dans la Région du Pacifique occidental. Sur un total de 58 experts, 
répartis entre 27 tableaux, 42 sont des personnes nouvellement nommées provenant de la Répu-
blique populaire de Chine, conformément à la recommandation faite à ce sujet au Directeur 
général. 

Répondant à la troisième question du Dr Venediktov, au sujet de la procédure adoptée en 
1979 pour le recrutement des experts, il explique que les experts ont été désignés par le 
Directeur général sur la recommandation des gouvernements et des Directeurs régionaux. Les Di-
recteurs régionaux ont été consultés à propos de la nomination des experts ainsi que de la pro-
longation ou de la terminaison de leur mandat. Avant d1 inscrire un expert à un tableau, le 
Directeur général consulte aussi 1'administration nationale intéressée. 

A la question de savoir pourquoi il a fallu trois ans pour préparer le rapport de la 
réunion conjointe d'un comité d'experts de l'OMS et d'une consultation d'experts de la FAO sur 
les trypanosomiases africaines, tenue en novembre 1976， le Dr Lambo déclare qu'il en est sou-
vent ainsi quand des réunions de comités d1 experts sont organisées conjointement avec d 'autres 
institutions du système des Nations Unies : il faut davantage de temps pour préparer le rapport 
en raison de la nécessité d'obtenir 1'approbation du texte par les membres des deux comités. 
Dans le cas cité, le délai est exceptionnel. Il désire néanmoins dire une fois de plus que 
cette année les choses se passent d'une façon un peu inhabituelle, car la majorité des rapports 
examinés ont été présentés en fait au Conseil à sa soixante-quatrième session, en mai 1979， et 
leur examen a été renvoyé à la session en cours. 

Répondant à la question du Professeur Dogramaci sur la répartition des experts par Région, 
le Directeur général adjoint explique que les experts ne sont pas affectés aux Régions. S'ils 
sont classés par Région, c'est sur la base de leur nationalité. Le Règlement applicable aux 
tableaux et comités d'experts (reproduit dans les Documents fondamentaux, 29ème édition, 1979, 
pp. 89-97) fait obligation au Directeur général, lors du choix des membres, de tenir en premier 
lieu compte de leurs capacités et compétences techniques. Sous réserve de cette considération 
primordiale, il doit aussi s1 efforcer d'assurer une distribution géographique adéquate. 

Le Dr Sebina a demandé si 1'indication donnée au bas du tableau 2, selon laquelle cinq 
experts ont été transférés de la Région de la Méditerranée orientale à la Région africaine, 
alors que six experts supplémentaires sont indiqués pour l'Afrique, signifie qu'il y a eu une 
augmentation réelle d'un expert seulement. Le Dr Lambo répond qu'en regardant de plus près le 
tableau 2， on voit que cinq experts de la Région de la Méditerranée orientale ont été transférés 
à la Région africaine en 1977. L'augmentation globale de six pour la Région africaine concerne 



1'année 1979. La ventilation des chiffres du tableau 1 montre qu'en 1979 il y a eu quinze nou-
velles nominations dans la Région africaine et qu'il a été mis fin à neuf inscriptions. Aussi 
1'augmentation totale est-elle de six experts. 

Le Dr Kruisinga a demandé quelle est la répartition des membres des tableaux d'experts par 
spécialité, c'est-à-dire finances, science sociale, économie,etc. Il a toutefois accepté que 
cette information ne soit fournie qu'après la session du Conseil parce qu'il faudra, pour la 
préparer, étudier la carrière de chacun des membres des tableaux. 

Enfin, on a observé que dans l'annexe 14 du document ЕВ65/25 apparaît une indication qui 
n'est pas strictement conforme à la pratique établie concernant Berlin. Il donne aux membres du 
Conseil 1'assurance qu'à 1'avenir le Secrétariat suivra la pratique des Nations Unies dans tous 
les documents et publications et les prie de 1'excuser pour cette erreur. 

Le Professeur SPIES, Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'étude orga-
nique ,présentant le rapport du groupe (document EB65/25)� prie les membres de se référer non 
seulement à ce document mais aussi au document ЕВ65/2, qui les aidera à comprendre le document 
principal. 

Pour une analyse et une évaluation critiques du rôle futur des instruments traditionnels 
de prestation de services d'experts et de collaboration en matière de recherche, il faut se 
placer dans 11 optique des nouvelles orientations de l'OMS, c'est-à-dire de la stratégie visant 
à instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et de la Déclaration d'Alma-Ata sur les soins de 
santé primaires. Le groupe a été prié de soumettre au Conseil des conclusions, propositions, 
suggestions et recommandations, qui pourraient être transmises à 1'Assemblée de la Santé au moment 
opportun. I/étude entreprise en application de la résolution WHA30.17 a été exécutée compte 
tenu aussi des résolutions WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30, WHA30.43 et WHA32.15. Le 
groupe n'a aucune autorité pour s'occuper d'éventuels changements qui pourraient être apportés 
à la Constitution. 

On a fait mention d'une étude "exécutée par le Professeur Spies". Il tient à préciser qu'il 
n'existe pas d'étude ou de rapport qui puisse être désigné de cette manière, puisque les vingt 
membres du Conseil, ou leurs suppléants, dont les noms sont cités dans la note au bas de la 
page 1 du rapport, ont également partieipé à la rédaction collective du rapport. Le groupe a 
bénéficié de 1'inlassable collaboration du Directeur général et du Secrétariat, et eri particu-
lier de celle des Directeurs régionaux, des membres des Comités consultatifs de la Recherche 
médicale, et du Dr Lucien Bernard, dont le concours dévoué et 1'immense expérience ont grande-
ment facilité les travaux du groupe. Ceux-ci ont abouti à 1'élaboration de tableaux complets et 
détaillés, de rapports, de statistiques et d'éléments d'information recueillis sur le plan 
local. 

Le premier résultat obtenu par le groupe a été de faire reconnaître par le personne 1 
sanitaire et les dirigeants politiques la valeur du travail de 1'OMS et les grandes espérances 
qu'ils mettent dans ce travail. En deuxième lieu, on a constaté un désir largement répandu de 
servir 1'Organisation par une collaboration donnée soit à titre individué 1, soit au titre d'une 
institution en lui fournissant des personnes qualifiées de tous niveaux. En troisième lieu, 
1'étude du groupe a fait apparaître une ambition de participer au travail de l'OMS, si grande 
que des sentiments de déception ont été exprimés quand les efforts faits pour participer n ' o n t 
pas été reconnus ou acceptés. En quatrième lieu, l'étude a mis en évidence une accumulation 
d'informations détaillées qui prouvent combien les trente ans de fonctionnement de l'OMS ont 
été profitables. Les critiques qu'on a pu faire ont surtout porté sur la distribution géogra-
phique ,jugée inéquitable, sur une représentation incomplète, sur des divergences en matière 
d1 expérience technologique, scientifique, sociale ou politique, sur des manières de voir uni-
latérales ,sur uri certain degré de stagnation et sur des tendances à 1'hégémonie. 

Il n'a pas été possible d'étudier en profondeur, ni même de faire figurer dans le rapport, 
tous les renseignements obtenus. Aussi reste-t-il une quantité considérable d'éléments à 
étudier plus avant, par exemple le financement et le controle du fonctionnement des services 
techniques et la réévaluation des accords contractuels. 

Le groupe a abouti aux recommandations et conclusions suivantes : 
Dans tout ajustement du système d1 experts et de collaboration scientifique et techno-

logique de 1'Organisation, il faudrait penser aux avantages de la décentralisation, d'une 
participation plus effective des Etsts Membres et des nouvelles approches méthodologiques. 
A cet égard, le Dr Spies appelle 11 attention du Conseil sur les nouvelles définitions proposées 
pour le potentiel d'expertise de l'OMS et sur la conception élargie des centres collaborateurs 
de l'OMS exposée dans le rapport. En deuxième lieu, il faudrait rendre possible à tous les 



niveaux une exploitation plus complète du volume croissant d'expérience acquise par 1'Organi-
sation dans le domaine de la recherche scientifique et technique et sur le terrain. En troisième 
lieu, on devrait tout mettre en oeuvre pour s'assurer et promouvoir la collaboration de tous 
les Etats Membres à 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000， à un niveau scienti-
fique et technologique supérieur, de manière à aider les Etats Membres à créer leurs propres 
ressources en matière d'expertise et de recherche et à effacer les inégalités technologiques 
entre pays développés et pays en développement. Enfin, 1'accent devrait être mis sur la riéces-
sité d'unifier et de coordonner le système d'expertise et de recherche de 1'OMS et sur les 
possibilités exceptionnelles qu'il offre à tous les niveaux pour la formulation et la mise en 
oeuvre des stratégies ainsi que pour 11 action des organes responsables des orientations poli-
tiques de 1'OMS et du Directeur général. 

L'étude a fait apparaître une compréhension plus profonde de la part non seulement des 
membres du groupe, mais aussi de toutes les autres personnes qui y ont participé, des fonctions 
et des mécanismes importants de 1'Organisation. Il appartient au Conseil de décider si les 
conclusions proposées doivent être soumises à 11 attention de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) déclare que si 1'étude organique a été indubita-
blement utile, elle n'en a pas moins coûté plus de US $75 000； il espère qu'à 1'avenir les 
thèmes des études seront chois is compte tenu de leur rapport coût/efficacité. Il estime que 
1'étude organique devrait être évaluée en termes de coût/efficacité dans 1'optique de la santé 
pour tous. Il aurait préféré pour sa part que 1'argent dépensé à 1'étude le soit à renforcer 
les programmes sanitaires, particulièrement au profit de ceux qui en ont le plus besoin. Le 
Dr Yacoub rappelle aux membres du Conseil que dans peu de temps ils seront engagés dans un 
long débat sur le point de savoir s'il convient ou non de rembourser les dépenses de certains 
membres assis tant aux sessions des comités régionaux. 

Le Dr FARAH note que le rapport est présenté d'une façon claire qui en facilite 1 * examen. 
Mais il désire soulever une question de principe. Est-il opportun de continuer à entreprendre 
ce genre d'études ？ Le Dr Yacoub a cité la somme de US $75 000 dépensée pour 1'étude organique, 
mais le Dr Farah voudrait des renseignements plus détaillés. Au total, vingt personnes ont 
participé à 1'étude du groupe de travail, et ces personnes ont sillonné le monde. 

Le Dr Farah prie le Directeur général de tenir compte de 1'impact de ces études sur la 
rentabilité du travail de 1'Organisation. Il a partiellement évalué 1'impact de la précédente 
étude organique sur le rôle de l'OMS au niveau des pays et en particulier sur le rôle des 
représentants de l'OMS. La première répercussion, concernant le role de l'OMS au niveau des 
pays, a été que 1'Assemblée de la Santé a renvoyé le problème au Directeur général en le priant 
de le réexaminer dans un cadre plus large, en y incluant la question des structures. Le deuxième 
effet a été de changer le titre des représentants de 1'OMS, qui sont devenus les coordonnateurs. 
Cependant, un an plus tard, on a reconnu que même ce maigre résultat n'avait pas constitué une 
solution efficace. 

Il estime， en conclusion, qu'il y a un déséquilibre entre la somme de temps, d'argent et 
d'énergie dépensée à de tels rapports et la légèreté de leur impact sur le travail de 1'Orga-
n i s л t i on . 

Le Dr MORK soulève un point d'ordre et demande au Président si la question de la conti-
nuation des études organiques doit être discutée au titre du point 25.1 et du point 25.3. 

Le Président lui répond ainsi qu'au Dr Dogramaci, au Dr Farah et au Dr Yacoub, qui ont 
soulevé des points apparentés, et précise que le débat actuel se limite à 11 étude organique qui 
fait l'objet du document EB65/25. Il assure le Dr Yacoub qu'il sera tenu compte de ses remarques 
dans le cadre du point 25.3 ainsi que des questions soulevées par le Dr Farah. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare qu'il s ' agit d1 une étude importante et révélatrice. La somme 
qu'elle a coûtée a été bien employée car 1'Assemblée de la Santé connue le Conseil exécutif ont 
consacré plusieurs sessions à 11 examen du rôle des groupes d1 experts et des centres collabora-
teurs et 11 on peut depuis lors faire le point de la situation. 

L'intervenant est satisfait de la déclaration du Directeur général adjoint selon laque lie 
le rôle scientifique de l'OMS se développe, car il craignait que ce ne fût en réalité le 
contraire. La recherche devrait constituer la base principale du développement des programmes 
de santé et l'on ne saurait méconnaître le role de la science dans les programmes de 1'OMS. On 
reconnaît généralement que la recherche scientifique et le rôle qu'elle joue dans la détermi-
nation des programmes devraient être renforcées. Pour que 1'objectif de la santé pour tous d'ici 



11 an 2000 soit atteint, il faut faire une plus large place à la composante recherche dans les 
années à venir, et la participation des pays et des régions est un important phénomène nouveau. 

L,étude organique contient des renseignements intéressants sur le nombre des groupes 
consultatifs et autres. C'est un motif de satisfaction que de constater que le nombre de 
réunions des groupes consultatifs scientifiques augmente, mais il faut déplorer que le nombre 
de rapports que le Conseil exécutif reçoit sur les résultats de ces réunions est de plus en 
plus faible. Le Conseil devrait être informé de toutes les réunions des groupes consultatifs 
scientifiques qui ont lieu. L'étude a souligné que les travaux des comités d'experts des 
groupes de recherche et des centres collaborateurs constituent l'un des mécanismes les plus 
importants pour stimuler les travaux entrepris dans le cadre du programme d'action de 1'OMS, 
ainsi que l'efficacité des soins de santé. 

Il faut encore améliorer les méthodes d'utilisation des travaux accomplis grâce aux 
tableaux d'experts et aux centres collaborateurs. Lorsque les secrétaires des tableaux d'experts 
déclarent qu'ils ne peuvent faire face à toutes leurs obligations, faut-il les dispenser 
d'autres tâches pour qu'ils puissent se concentrer sur le travail en cours, ou faut-il penser 
qu'ils ne font peut-être pas tout ce qu'ils peuvent pour stimuler les travaux des membres ？ Le 
chiffre total de 2500 experts n'est pas énorme et 11 OMS devrait bénéficier de leur soutien 
actif. S'il en est parmi eux qui ne veulent pas assurer une participation complète, ils 
devraient être radiés• Il serait utile que le groupe de travail et les Directeurs régionaux 
reçoivent une liste complète des experts et consultants aux niveaux régionaux et mondial. Le 
Directeur général a fait distribuer une liste mais malheureusement elle contient très peu de 
détails sur les experts et n1aura guère d'utilité pour les Directeurs régionaux. Certains élé-
ments d'information doivent être fournis. 

Il est important que ceux qui sont inscrits aux tableaux dr experts puissent participer 
activement aux travaux de 11 Organisation• Lorsqu'une réunion d'experts est prévue, les membres 
doivent être informés longtemps à 1'avance des questions qui seront examinées, et celles-ci 
devraient être également communiquées au Conseil exécutif et aux Etats Membres. Si un membre du 
Conseil sait qu'un groupe d'experts va être convoqué, il pourra alors faire connaître ses vues. 
Il est sans utilité de 1'informer après coup qu'une réunion a eu lieu. 

Le fait que la composition des groupes d'experts ne soit connue que du Secrétariat comporte 
un risque potentiel, car le choix des membres pourrait être organisé de façon à refléter 
certains points de vue. 

Les groupes d'experts publient sur leurs travaux des rapports qui donnent des renseigne-
ments ；mais, malheureusement, leur publication demande de longs délais et ils ne reflètent pas 
toujours les politiques de 1'Organisation. Comme il 11 a dit en diverses occasions, 1'intervenant 
se demande si les rapports ne pourraient pas être publiés aussitôt après la fin des réunions, 
de façon que le Conseil exécutif les ait lors de sa réunion suivante. Après les avoir examinés, 
le Conseil pourrait alors faire des observations que 1'on pourrait annexer au texte publié du 
rapport. 

La répartition des centres scientifiques est une question importante et 1'étude a signalé 
une anomalie : les centres collaborateurs ne sont pas également répartis sur 1'ensemble des 
pays en développement et des pays développés. 

Les groupes d'experts et les centres collaborateurs qui oeuvrent pour la santé pour tous 
et pour les soins primaires ont une importance particulière. L'intervenant espère que le 
Directeur général continuera a améliorer les mécanismes des groupes d* experts et des centres 
collaborateurs. Il ne connaît aucune autre organisation du système des Nations Unies qui puisse 
s'appuyer sur un soutien comme celui des tableaux d'experts et des centres collaborateurs, et 
c'est cela qui fait la haute qualité scientifique de l'OMS. 

Le Dr Venediktov se demande quel impact l'étude organique aura sur les travaux futurs de 
l'OMS en vue du développement des programmes scientifiques. A son avis, cela dépend pour une 
large part du Directeur général et des membres du Conseil. Dans le passé, les études organiques 
ont contribué de façon notable à 1'amélioration des travaux de 11 Organisation. Il est convaincu 
que, si 1'étude organique actuelle fait l'objet d'un examen sérieux, elle contribuera à 
accroître 1'efficacité dans le domaine scientifique. 

Le Dr HIDDLESTONE dit que le rapport met en relief les changements qui seront bénéfiques, 
en ce sens qu1 ils amélioreront le niveau des avis dont l'Organisation peut bénéficier. Comme le 
Professeur Spies l'a dit dans sa déclaration introductive, le document dégage des méthodes 
nouvelles pour exécuter les activités techniques de 11 Organisation et pour les aligner en 
fonction des variations de 1'importance donnée à chacune. C'est là une question très importante. 



Il a également evoqué la façon remarquable dont le développement des connaissances a aiguillonne 
les membres du groupe de travail et ceux avec qui ils ont travaillé. L'intervenant recommande 
fermement que le Conseil appuie de tout son poids les conclusions du groupe de travail. Un seul 
problème 1'inquiète : si le Conseil entérine le rapport et si celui-ci reçoit ensuite l'entier 
soutien de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général ou le Secrétariat seront-ils tenus de 
mettre les modifications en oeuvre de façon sommaire ou selon un processus d'évolution graduel ？ 

Des changements très importants sont recommandés, et 1'intervenant voudrait avoir l'assurance 
que les mécanismes qui permettront d* en faire une réalite existent bien. 

Le Professeur DOGRAMACI, se référant au deuxième alinéa de la section 13.5 concernant le 
droit et le devoir des Etats Membres de mettre à la disposition de 11 OMS des personnes et des 
institutions ayant les qualifications et 1'expérience requises, voudrait savoir si les Etats 
Membres fournissent ces renseignements de leur propre initiative ou à la demande du Directeur 
général. Le Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts dispose, au paragraphe 1.4, 
page 90 des Documents fondamentaux, que les membres des comités d1 experts sont nommé s par le 
Directeur général. 

L'intervenant est d'accord avec le Dr Venediktov en ce qui concerne la plupart de ses 
remarques, mais il a des réserves sur la mention qu'il a faite du nombre illimité d'experts 
lesquels, en tout état de cause, doivent être soigneusement choisis. Il faudrait une autre 
définition de la notion d1 expert si l'on veut développer les conseils consultatifs mondiaux ou 
régionaux. 

En revanche, le Professeur Dogramaci n'a pas de réserve à faire concernant 1'augmentation 
du nombre des centres collaborateurs, qui peuvent se tenir au courant de 1'évolution et apporter 
une contribution utile aux travaux de 1'Organisation. 

Le Dr SEBINA souligne que 11 étude doit etre jugée sur sa valeur et qu9 il faut la situer 
dans la perspective qui convient. Le rapport du groupe de travail dit qu'il faut la considérer 
comme un élément de la structure de 11 OMS eu égard à ses fonctions. Les structures nouvelles 
dont le Conseil a débattu la semaine passé ne pourraient pas être mises en place sans une 
certaine réorientation et sans certains changements dans les tableaux d'experts, les comités 
d1 experts, les groupes d'études et les centres collaborateurs au niveau des pays, des régions 
et du monde. 

La question à poser est celle de savoir si 1'étude a répondu aux questions posées. Dans 
l'affirmative, il importe alors de décider comment les structures seront mises en oeuvre eu 
égard aux objectifs de IeOMS. 

L1intervenant signale plusieurs questions extrêmement importantes soulevées dans l'étude 
et auxquelles il faut répondre si 11 on veut situer tout le problème des consultations et de 
l'expertise dans la perspective de la santé pour tous et des nouvelles structures de 1'Organi-
sation. Le document dont il s'agit formule diverses recommandations à la lumière des questions 
posées au groupe de travail et tire certaines conclusions, après avoir analysé le cadre juri-
dique du système d1 experts. Si l'étude répond aux questions posées, a lors la dépense en valait 
la peine. 

On a exprimé des doutes sur 1'utilité des voyages effectués dans différentes parties du 
monde. De 11 avis de 1'intervenant, ces voyages sont un élément essentiel du travail du groupe. 

Il demande comment le rapport sera présenté à 11 Assemblée de la Santé. C'est un document 
extrêmement complexe et une certaine simplification serait utile. 

Le Dr BRYANT dit que le rapport indique de nouvelles façons d'utiliser les experts et les 
centres collaborateurs dans la structure de 11 Organisation. Il fait l'éloge de sa présentation 
claire et de la façon dont les recommandations sont signa lées à 1'attention. L"é tude fait partie 
d"un processus plus large qui consiste à se préoccuper de 1'orientation que 1'Organisation 
prend en termes d'objectifs et de structures divers eu égard à ses fonctions. Il importe de 
savoir dans quelle mesure les conclusions de 1'étude sont axées sur ses buts qui sont en pleine 
évolution. Elle a été entreprise avant la Conférence internationale sur les soins de santé 
primaires et l'on ne peut pas s'attendre qu1 elle se concentre totalement sur ses conclusions; 
mais elle reconnaît les problèmes soulignés dans la Déclaration d'Alma-Ata. 

Deux points sont importants. Les recommandations du rapport concernant les aspects struc-
turels et organiques cadrent-elles avec le rapport du Directeur général et les conclusions du 
Conseil exécutif au sujet de la structure de 1'Organsiation eu égard à ses fonctions ？ D'autre 
part, ces structures sont-elles susceptibles d"adaptation aux buts de l'Organisation qui sont 



eri pleine mouvance et aux autres objectifs qui pourraient être fixés compte tenu de l'évolution 
des circonstances ？ Il semble que le rapport réponde à ces deux préoccupations. 

Lors de la discussion sur les tableaux et comités d'experts, certains problèmes ont été 
mis en relief, en particulier le fait qu'ils ne sont pas entièrement représentatifs, notamment 
des experts de pays en développement, des femmes et des jeunes. L1intervenant sait que 11 Orga-
nisation s'efforce de remédier à ces carences et il espère que le rapport favorisera ces 
efforts. 

Parmi les recommandations importantes du rapport, il y a celle qui dit que les Régions 
et les pays doivent être plus largement représentés dans la composition des tableaux et comités 
d'experts. Le rôle du Directeur régional en la matière a déjà été renforcé. 

Une autre idée importante est qu'il n'est pas indispensable que les centres collaborateurs 
aient une réputation mondiale pour apporter une contribution importante sur le plan national et 
sur le plan régional. S'ils apportent cette contribution, ils méritent sûrement une réputation 
mondiale. 

Il est accordé beaucoup d1importance à la contribution de 1'évolution qui s'opère au 
niveau des institutions dans les divers pays. Dans la Région des Amériques, 1'importance et 
la vigueur des centres collaborateurs ont été reconnues, mais ils ont été critiqués parce 
qu'ils ne sont pas suffisamment bien connus même dans leur Région. Les bureaux et les centres 
régionaux eux-mêmes devraient s'attacher avec beaucoup d'énergie à faire connaître leurs 
activités pour que 11 on fasse beaucoup plus appel à eux. 

L'intervenant ne fera pas d1observations en ce qui concerne le rapport coût/utilité de 
11 étude; il estime comme le Dr Sebina qu'elle doit être jugée sur sa valeur. Il est dB accord 
avec les orateurs qui ont dit que la contribution des experts liés à l'OMS est extrêmement 
importante du point de vue du rôle de 19Organisation dans le monde moderne. Il appuie sans 
réserve les constatations de l'étude ainsi que ses recommandations constructives. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAI0 dit que 1'étude donne des renseignements très complets 
sur un problème qui est important, et qu'elle aura une valeur inestimable pour ceux qui sont 
nouveaux venus dans 11 Organisation. Les comités d'experts représentent une somme de connais-
sances qui peut être extrêmement utile à 1'OMS. Il appuie les recommandations et conclusions 
contenues dans le document, mais il pense que le rapport coût/utilité doit faire l'objet d'une 
étude plus approfondie. 

Le Professeur SPIES dit que le groupe de travail s1 est efforcé de présenter les conclu-
sions de l'étude de façon logique pour faciliter la lecture d1 un document aussi volumineux. 
Cependant, il estime lui aussi qu'il faudrait peut-être en faire une version plus concentrée 
avant de la présenter à 1'Assemblée de la Santé. 

Le débat a montré que la généralité des membres se rend compte de 1'importance de la 
question, qui a été soulignée dans toute 11 Organisation. 

Dans son étude des rapports des comités d1 experts, le groupe de travail a trouvé des 
exemples de 1'introduction d'idées nouvelles. Des experts qui ne font pas partie du groupe ont 
également participé à ses travaux. 

L'intervenant espère que 18on accomplit également des progrès en ce qui concerne le 
développement de la participation des femmes dans 1'ensemble du système. 

En réponse à la question du Professeur Dogramaci concernant 1'obligation des Etats Membres 
de mettre des experts et des institutions à la disposition de 1'Organisation, il précise que 
le Directeur général a été invité à élaborer un mécanisme nouveau pour mettre cela en pratique. 
Au stade actuel de 1'évolution de 11 OMS, l'engagement des Etats Membres à l'égard de ses 
travaux a été exprimé de diverses manières; toutefois, les Etats Membres devraient non seulement 
être animés de la volonté d'offrir cette coopération mais aussi s'efforcer d'être en mesure de 
le faire. 

En ce qui concerne la question du Dr Sebina sur le point de savoir si les réponses du 
groupe de travail aux questions qui lui ont été posées sont valables, il n'est pas certain 
qu'il ne faille pas en réviser certaines compte tenu des connaissances nouvelles et des faits 
nouveaux. 

Le groupe de travail a surtout voulu donner quelque idée de la direction dans laquelle le 
système devrait s'orienter avec un sens accru des responsabilités de la part de tous, afin de 
faciliter l'évolution du rôle de 11 Organisation. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare qu'il sera répondu aux questions d'ordre plus spécia-
lement administratif lors de la prochaine réunion du Conseil. 

Il ne sera peut-être pas inutile de rappeler aux membres du Conseil les antécédents de 
l'étude. Il y a quelques années, on avait demandé au Conseil si le momea t n1était pas venu de 
modifier 11 ensemble des procédures et de la structure des comités d1 experts. A l'époque, on 
songeait à supprimer ces comités qui étaient devenus désuets et semblaient ne plus avoir leur 
place dans la structure mouvante de l'Organisation. En conséquence, la plupart des questions 
soulevées dans le document sont connues du Secrétariat depuis un certain temps. Le Directeur 
général est très désireux de modifier certains mécanismes. Les divisions et les programmes 
vraiment productifs et vraiment dynamiques sont ceux dont les mécanismes ne sont pas rigides 
et qui ne sont pas paralysés par la bureaucratie. 

Des réponses franches aux questions soulevées dans le rapport contribueraient beaucoup 
aux travaux de 1'Organisation et 1'intervenant espère que tous les membres du Conseil conju-
gueront leurs efforts et ceux du Secrétariat pour y répondre. 

Le Dr Bryant a dit que ce document a recensé les points faibles du système, comme par 
exemple la représentation insuffisante des pays en développement; mais la plupart de ces 
défauts ont été identifiés il y a 10 ou 20 ans. Le fait que leur existence ait été reconnue a 
entraîné, sur le plan régional, des activités dans le cadre desquelles on pourrait utiliser les 
talents existants avec plus d'efficacité. En bref, la plupart des recommandations du document 
répondent aux vues du Directeur général et du Secrétariat, de sorte qu£il ne sera pas difficile 
de les mettre à exécution, même s'il faut pour certaines plus de temps peut—etre que pour 
d'autres. 

La séance est levée à 17 heures. 


