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1. FONDS DE ROULEMENT : Point 3.5 de l'ordre du jour (suite) 

Examen du fonds de roulement : Point 3.5.3 de l'ordre du jour (résolution EB55.R39; Actes 
officiels N° 223, partie I, annexe 9) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le tableau (distribué sous la cote A28 /B /Conf. 
Doc. N° 6 Corr.1) qui a été préparé pour donner suite A la demande formulée par la Commission A 
sa séance précédente; ce tableau actualise au 30 avril 1975 les renseignements contenus dans le 

tableau figurant à l'appendice A, annexe 9, des Actes officiels N° 223 (p. 110) qui indiquait la 

balance en fin de mois du fonds de roulement depuis le ter janvier 1973. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) appelle l'attention de la Commission sur la diminution 
du solde créditeur net du fonds de roulement, qui est passé de US $10 506 652 le 30 novembre 1974 
A US $4 653 357 le 30 avril 1975 en raison d'arriérés de contributions dus par certains Membres. 
Il est peu probable que la totalité de ces arriérés soit remboursée prochainement. Le découvert 
de trésorerie du budget ordinaire pour 1974 était encore de US $5 896 253 au 30 avril 1975. 

M. FIORI (Canada) dit que sa délégation juge extrêmement utile le tableau préparé par le 

Secrétariat et propose qu'à l'avenir des renseignements analogues soient donnés à la Commission. 

M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) apporte son appui A la 

proposition canadienne et pense que le tableau montre clairement les difficultés auxquelles 

l'Administration doit faire face. 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission A examiner le projet de résolution proposé par le 

Conseil exécutif dans sa résolution EB55.R39. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

2. FONDS IMMOBILIER : Point 3.8 de l'ordre du jour (résolution EB55.R49; Actes officiels N° 223, 

partie I, annexe 13) 

Le Dr TAYLOR (représentant du Conseil exécutif) général a fait 

rapport au Conseil exécutif, A sa cinquante -cinquième session, sur l'état des projets financés 

au moyen du fonds immobilier et sur les besoins de financement prévus pour la période de 12 mois 

allant du ter juin 1975 au 31 mai 1976. Il était signalé dans le rapport que le coût final des 

projets autorisés pour la période du ter juin 1970 au 31 mai 1974 était resté dans la limite 

des montants annoncés A l'Assemblée de la Santé. Bien que les estimations pour la période 

ter juin 1974 -31 mai 1975 aient été provisoires, les montants prévus seraient vraisemblablement 

suffisants, encore qu'il y ait nécessairement un élément d'incertitude dû A l'effet de la hausse 

des prix. Pour la période du ter juin 1975 au 31 mai 1976, le Directeur général demande l'ouver- 

ture de crédits d'un montant total de US $3 306 000 pour les activités suivantes : extension 

du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique, accroissement de la capacité du service de produc- 

tion des documents du Bureau régional de l'Europe, installation d'un équipement de détection et 

de lutte contre l'incendie ainsi que d'un groupe électrogène de secours au Bureau régional de 

l'Asie du Sud -Est, et construction d'un nouveau bâtiment préfabriqué au Siège de l'OMS; cette 

dernière question a déjà été examinée sous le point 3.7 de l'ordre du jour. Au 31 décembre 1974, 

la réserve du fonds s'élevait A US $1 220 085, dont US $800 000 réservés pour la construction 

du bâtiment temporaire au Siège. Il faut donc prélever US $2 185 915 sur les recettes 

occasionnelles. 

M. FIORI (Canada) aimerait avoir de plus amples renseignements sur les projets mentionnés 

dans le rapport du Directeur général. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) rappelle que, jusqu'en 1960, il n'y avait 

encore que sept ou huit Etats Membres dans la Région africaine. En 1960, ce nombre est brusque- 

ment passé A 30. Bien que les locaux du Bureau régional aient déjà été agrandis A deux reprises, 

certains membres du personnel doivent encore travailler dans des baraquements tout á fait ina- 

déquats. La nouvelle extension envisagée par le Directeur général est le minimum nécessaire 

pour répondre aux besoins actuels. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) dit qu'en raison du nombre de programmes 

A moyen terme récemment approuvés par le Bureau régional, le service de production des documents 

du Bureau doit assurer des prestations pour un programme de réunions beaucoup plus important. 

Ce service est actuellement installé dans un sous -sol qui ne satisfait pas entièrement aux normes 

des autorités sanitaires danoises. Les crédits demandés serviront en fait à apporter les aména- 

gements essentiels. 
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M. FURTH (Sous -Directeur général) déclare que les fonds demandés pour le Bureau régional 

de l'Asie du Sud -Est sont nécessaires pour couvrir le coût de l'installation d'un équipement 

de détection et de lutte contre l'incendie, y compris une pompe à moteur diesel et le matériel 

connexe. Il est également prévu d'installer un groupe électrogène de secours en raison de la 

fréquence des coupures de courant à New Delhi. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB55.R49 et le rapport du Directeur général sur l'état 
des projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour 

la période du ter juin 1975 au 31 mai 1976; 

Reconnaissant que certaines estimations figurant dans ce rapport ne peuvent être que 

provisoires en raison des fluctuations constantes du marché des changes; 

Notant en particulier qu'il est maintenant nécessaire de réaliser une nouvelle 

extension du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique et de construire un nouveau bâtiment 

préfabriqué au Siège, 
1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des projets envisagés dans le rapport 

du Directeur général pour la période du ter juin 1975 au 31 mai 1976 aux coûts estimatifs 

suivants : 

Extension du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique 

Agrandissement des services de production des documents du 

Bureau régional de l'Europe 
Installation d'un équipement de lutte contre l'incendie et 

d'un groupe électrogène de secours au Bureau régional de 

l'Asie du Sud -Est 

Construction d'un nouveau bâtiment préfabriqué au Siège de 

l'Organisation 

$ 933 

75 

90 

2 208 

000 

000 

000 

000 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la 

somme de $2 185 915. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

3. NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : Point 3.15 de l'ordre du jour (résolution WНA26.27; 

document A28/22) 

M. FURTH (Sous- Directeur général) dit en présentant la question que, de l'avis du Directeur 

général, il serait dans l'intérêt de l'Organisation de reconduire M. Lars Lindmark dans ses 

fonctions de Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé pour les deux 

exercices 1976 et 1977. Depuis sa fondation, l'OMS a toujours eu le même Commissaire aux Comptes 

que l'OIT, ce qui a permis de réaliser des économies considérables dans le coût de la vérifi- 

cation des comptes. M. Furth croit savoir que la prolongation du mandat de M. Lindmark comme 

Commissaire aux Comptes de l'OIT pour une nouvelle période de deux ans sera examinée plus tard 

dans l'année par le Conseil d'Administration de l'OIT. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) appuie la nomination de M. Lindmark comme Commissaire aux Comptes 

pour 1976 et 1977. M. Lindmark a déjà acquis dans ce domaine une expérience valable, et il faut 

espérer qu'il tiendra compte des propositions formulées par la Commission lors de l'examen du 

point 3.3.1 de l'ordre du jour, en particulier pour ce qui est de l'inclusion de renseignements 

plus détaillés dans le Rapport du Commissaire aux Comptes. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant : 

La Vingt=Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que M. Lars Lindmark est nommé Commissaire aux Comptes de l'Organisation 

mondiale de la Santé pour les deux exercices 1976 et 1977. Il devra effectuer ses vérifi- 

cations de comptes conformément aux principes qui sont énoncés à l'article XII du 

Règlement financier. S'il y a lieu, il pourra désigner un représentant chargé de le 

suppléer en son absence; 
2. EXPRIME ses remerciements à M. Lindmark pour le travail qu'il a accompli pour 

l'Organisation en procédant à la vérification des comptes de l'exercice 1974. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 
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4. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 3.16 de l'ordre du jour 

Commission de la Fonction publique internationale : Point 3.16.7 de l'ordre du jour (résolution 

ЕB55.R50; document A28/28) 

Le Dr TAYLOR (représentant du Conseil exécutif) fait brièvement le point des événements 
qui ont conduit A l'adoption, par l'Assemblée générale des Nations Unies, de la résolution 3357 
(XXIX), dans laquelle elle approuvait le statut de la Commission de la Fonction publique inter- 
nationale. Le Conseil exécutif a examiné la question A sa cinquante -cinquième session et, dans 

la résolution EB55.R50, il a recommandé à l'Assemblée mondiale de la Santé d'accepter ce statut, 
dont le texte figure A l'annexe В du document A28/28. Le Dr Taylor fait observer que le Comité 

consultatif de la Fonction publique internationale ( CCFPI) a automatiquement cessé d'exister dès 

la création de la Commission de la Fonction publique internationale, dont la première réunion 
était prévue pour mai 1975. 

M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite de la création 

de la Commission et notamment des économies réalisées grâce A la suppression du CCFPI et à la 

réduction des activités du Comité consultatif pour les Questions administratives. Il note 
cependant que si, pour certaines questions, la Commission ne peut formuler que des recomman- 
dations, l'article 11 de son statut lui confère un pouvoir réglementaire A propos, notamment, 
du classement des lieux d'affectation aux fins d'application des ajustements de poste. Cela 
mettra -t -il un terme A l'autonomie dont jouissait auparavant l'OMS pour des questions telles 
que la fixation des ajustements de poste ? 

M. FURTH (Sous -Directeur général) répond que cela dépendra vraisemblablement pour beaucoup 
de la façon dont la Commission interprétera les articles 10 et 11 de son statut. Aux termes de 
l'article 11, elle peut à tout moment fixer aux fins d'application de l'ajustement de poste la 

classe d'un lieu d'affectation donné. En vertu de l'article 10 a), en revanche, elle ne peut 

faire que des recommandations concernant les principes généraux applicables A la détermination 
des conditions d'emploi des fonctionnaires; or, les ajustements de poste affectent bien 

évidemment les conditions d'emploi; l'article 10 b), quant A lui, stipule que la Commission ne 
peut faire que des recommandations concernant le barème des traitements et des ajustements de 
poste. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve la recom- 
mandation du Conseil exécutif tendant A ce que l'Assemblée de la Santé accepte le statut de la 
Commission de la Fonction publique internationale. Il sera utile qu'il y ait un organisme chargé 
des questions importantes de personnel. La Commission prendra très certainement en considération 
les recommandations des divers organes des Nations Unies ainsi que les vues de l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) (Rapporteur) appelle l'attention de la Commission sur le 

projet de résolution suivant : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la résolution ЕВ55.R50 et le rapport relatif A la Commission de la 

Fonction publique internationale contenu dans l'annexe 1 du document A28/28, 
1. DECIDE d'accepter le statut de la Commission de la Fonction publique internationale 
établi par l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa vingt -neuvième session, dans 
sa résolution 3357 (XXIX); et 

2. PRIE le Directeur général de notifier cette acceptation au Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

5. RAPPORTS ANNUELS DU DIRECTEUR GENERAL : Point 3.14 de l'ordre du jour (résolution ЕВ55.R38; 
Actes officiels N° 223, partie I, annexe 8) 

Le Dr TAYLOR (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil, A sa cinquante - 
cinquième session, a étudié diverses propositions du Directeur général concernant les rapports 
annuels du Directeur général au Conseil. Etant donné que la Constitution de l'OMS ne contient 
aucune disposition relative A la périodicité des rapports, l'usage s'est établi que le Directeur 
général fasse rapport une fois par an A l'Assemblée mondiale de la Santé et A l'Organisation 
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des Nations Unies sur les activités de l'OMS. En vertu des nouvelles propositions approuvées 
par le Conseil, le Directeur général continuera de présenter chaque année un rapport, mais il 

s'agira alternativement d'un rapport complet et d'un rapport succinct. Le rapport succinct sera 
présenté les années impaires où l'Assemblée de la Santé doit procéder й l'examen approfondi du 
projet de budget programme du prochain exercice biennal; le rapport plus complet sera présenté 
les années paires - où, l'Assemblée de la Santé devra étudier plus rapidement le budget 
programme - et portera alors sur les deux années précédentes. 

On estime que ces propositions, si elles sont acceptées, permettront de rationaliser les 
travaux de l'Assembié.e, de réaliser des économies considérables et de renforcer les possibilités 
d'évaluation. Le rapport succinct traitera des activités et des événements les plus importants 
de l'annéeprécédente,,sans prétendre être exhaustif ni entrer dans le détail comme le rapport 
complet. Le Conseil a également approuvé la proposition d'établir un rapport séparé sur les 
projets qui étaient jusqu'ici énumérés dans le Rapport annuel. N'ayant pas eu le temps de 
terminer l'examen de la question й sa cinquante- cinquième session, le Conseil a proposé de 
poursuivre й sa cinquante- septième session l'étude de la teneur et de la rationalisation des 
documents relatifs aux travaux de l'0MS. La résolution ЕВ55.R38 contient le texte d'un projet 
de résolution dont le Conseil recommande l'adoption par l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande quelles sont 
les économies que l'on peut attendre d'une modification de la procédure de présentation des 
rapports annuels. 

Le Dr MANUILA (Directeur de la Division des Publications et Traductions) répond que 
l'annexe 8 des Actes officiels N° 223 donne un chiffre de l'ordre de US $275 000, correspondant 
aux frais.de dactylographie, de traduction, de mise au point et d'impression entraînés par la 
publication du Rapport annuel pour 1973. Toutefois, les calculs sur lesquels se fonde cette 
estimation ne tiennent pas compte du temps considérable consacré й la préparation du contenu 
du rapport ni des frais généraux encourus, pour lesquels il est très difficiles d'articuler un 
chiffre. La dépense totale serait plutôt de l'ordre de US $350 000 4 US $400 000 et une partie 
importante de cette somme pourrait être économisée tous les deux ans grâce й la publication du 
rapport succinct. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie en principe 
les propositions du Directeur général, notamment й cause de la réduction des dépenses. Cependant, 
il souhaite que les futurs rapports annuels du Directeur général, et même les rapports succincts, 
contiennent une évaluation de certains projets et de certains programmes, car les renseignements 
donnés й ce sujet dans les précédents rapports annuels étaient insuffisants pour permettre de 
savoir si l'exécution de ces travaux se faisait de façon satisfaisante et dans les délais prévus. 

1l souhaite également que le Conseil exécutif, ou un autre organisme désigné par celui -ci 
ou par le Directeur général, procède й un examen périodique des rapports du Directeur général, 
tant en ce qui concerne leur forme que leur contenu. 

Le Dr MANUILA (Directeur de la Division des Publications et Traductions) explique que le 
Directeur général s'est préoccupé de la question de l'évaluation sélective des projets et 
programmes au moment où il a présenté au Conseil exécutif ses propositions, et que cette préoccu- 
pation a également été au premier plan des discussions du Conseil. Les modifications proposées 
sont, en fait, fondées sur l'idée d'une évaluation sélective. En ce qui concerne la deuxième 
observation du délégué soviétique, le Dr Manuila répond que l'ensemble de la question des 
rapports périodiques au Conseil exécutif et й l'Assemblée mondiale de la Santé fait actuellement 
l'objet d'un examen et qu'un document sera soumis й ce sujet й la cinquante- septième session du 
Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution 
ЕВ55.R38 est approuvé. 

6. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 3.10 de l'ordre du jour 

Etude organique sur les rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les 

programmes d'assistance directe aux Etats Membres : Point 3.10.1 de l'ordre du jour (résolution 
WHA27.18 et EВ55.R26; Actes officiels N° 223, partie I, annexe 7) 

Le Dr TAYLOR (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil exécutif, й sa 
cinquante -troisième session, a chargé un groupe de travail (composé du Dr Chen Hai-feng, du 
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Dr Ehrlich, du Dr Lekie, du Dr Ramzi, du Professeur Sulianti Saros° et du Professeur Tigyi) 
d'étudier les rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes 
d'assistance directe aux Etats Membres. Après avoir pris connaissance d'une note du Directeur 
général qui esquissait le problème et présentait une analyse préliminaire de ses différents 

aspects, le groupe de travail s'est réuni à diverses reprises pour poursuivre son étude. Un 

document provisoire sur les résultats de cette étude a été distribué aux membres du Conseil 

exécutif avant sa cinquante- cinquième session. 
Dans la perspective historique de la question, l'étude (Actes officiels N° 223, partie I, 

annexe 7) passe en revue les principaux éléments de la planification et de la prestation des 

services de l'Organisation à différents niveaux et analyse les relations qui existent entre 

eux. L'étude conclut que tous les éléments du programme de l'OMS s'appuient mutuellement et 

font partie d'un tout. Le principe de l'unité de conception et d'action doit prévaloir et est 

indispensable à la réussite des travaux de l'Organisation. L'approche intégrée, nécessaire elle 

aussi, doit permettre de déterminer les relations entre structure et fonction qui s'imposent 

au sein de l'Organisation. Afin que le programme, dans son ensemble, puisse être conçu et 

exécuté de la façon la plus rationnelle, sa planification doit être l'aboutissement d'un effort 

commun qui implique la participation des autorités nationales de la santé, des représentants 

de TOMS, des comités régionaux, des bureaux régionaux, du Conseil exécutif, de l'Assemblée de 

la Santé et du Siège de l'Organisation. 

Le Dr EHRLICH (Ëtаts- Uпis'd'Amérique), s'exprimant en sa qualité de Président du groupe 

de travail du Conseil ddёlаге qu'en examinant le problème des relations fonctionnelles entre 

les différents niveaux de l'Organisation, c'est -à -dire depuis les services du Siège jusqu'aux 

activités opérationnelles sur le terrain, le groupe de travail s'est notamment attaché à iden- 

tifier les obstacles qui empêchent une communication et une coordination efficaces. Le Dr Ehrlich 

espère que l'Assemblée de la Santé accueillera favorablement cette étude et que celle -ci pourra 

guider utilement TOMS et l'aider à renforcer son action. 

Le Dr ALY (Egypte) estime que l'étude organique est particulièrement intéressante et 

importante à une heure où l'Organisation, après 25 ans d'activité, se trouve aux prises avec 

de nouveaux problèmes financiers et monétaires. Si les objectifs fondamentaux de TOMS demeurent 

inchangés, les méthodes de travail évoluent rapidement et lesbesoins desEtats Membres augmentent 

à la mesure de leurs espoirs. L'Organisation doit adapter ses méthodes de travail en fonction 

de l'évolution de la situation, et c'est pourquoi l'étude organique vient à un moment parti- 

culièrement opportun. 
En exprimant sa gratitude aux membres du groupe de travail pour leur rapport très complet, 

le Dr Aly fait sienne la conclusion selon laquelle les éléments techniques du Siège et des 

bureaux régionaux doivent se compléter. Le principe de la complémentarité a été appliqué avec 

succès dans le programme d'éradication de la variole et il est à espérer qu'il en sera de 

même dans d'autres domaines, par exemple en ce qui concerne la schistosomíase et le paludisme. 

Le renforcement du rôle'des bureaux régionaux ne doit pas signifier que ceux -ci agiront indépen- 

damment et tie тelèveront plus d'une autorité centrale; en fait, les nouvelles dispositions 

doivent surtout permettre de surmonter les présentes difficultés financières et techniques. 

Le Dr Aly aurait souhaité trouver dans l'étude organique un chapitre consacré à diverses 

observations formulées dans le passé sur dés questions telles que par exemple la nomination 

des fonctionnaires et l'ensemble des problèmes de la fonction publique internationale, mais 

il n'insistera pas sur ce point. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) applaudit à l'étude 

organique, qui a su mettre le doigt sur cette maladie endémique des grandes bureaucraties, 

savoir l'incapacité de réaliser un équilibre satisfaisant entre les structures verticales et 

horizontales de la participation et de la communication. Les recommandations spéciales et 

générales formulées dans l'étude sont déjà pour une grande part en cours d'application à l'OMS, 

ce qui en démontre la valeur. Le Dr Kilgour espère que cette évolution se poursuivra à un 

rythme accéléré, de sorte que l'OMS pourra mieux atteindre ses objectifs, s'adapter avec plus 

de souplesse à des situations changeantes et appliquer les conclusions d'une saine autocritique. 

Le rapport contient sans doute plus d'un enseignement utile dont pourraient tirer profit d'autres 

membres de la famille des Nations Unies. 
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Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le groupe 
de travail pour la manière dont il a accompli sa tâche. Il souscrit aux observations, formulées 
dans l'étude, sur la nécessité d'établir des critères plus précis pour déterminer les priorités 
du sixième programme général de travail de l'OMS, en sorte que soient mieux définies les réali- 
sations que l'on attend dans chacun des domaines d'activité choisis. Il reconnaît également que 
les projets inter -pays constituent un moyen commode et économique de réaliser certains travaux. 
Les observations relatives à la concordance des travaux interrégionaux, régionaux et à l'échelon 
du Siège sont intéressantes, mais il ne pense pas qu'il soit opportun de transférer aux régions 
certains projets de recherche avant d'avoir nettement assuré le partage des responsabilités 
entre l'échelon central et les échelons régionaux. 

A propos de la création éventuelle d'un système de détection rapide de la pollution de 
l'environnement, le Professeur Lisicyn demande au Directeur général de donner, à l'occasion, 
des renseignements sur le mode de fonctionnement de ce dispositif. 

Il souligne l'importance des conclusions de l'étude concernant l'intensification de la 

recherche médicale, la nécessité d'une approche intégrée, l'amélioration de la coopération 
horizontale entre les diverses disciplines et les relations fonctionnelles "verticales" et il 

appelle l'attention sur les observations formulées au sujet du rôle de coordination qui revient 
l'OMS dans l'utilisation de l'aide financière extérieure accordée aux pays. Ces observations 

sont particulièrement utiles à un moment où il est recommandé de faire davantage appel à des 
fonds extrabudgétaires pour financer les projets qui bénéficient de. l'assistance de l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au délégué soviétique, explique que depuis longtemps 

on estime possible, grâce à la technique moderne, de créer un système mondial d'alerte précoce. 
La Conférence mondiale de l'Alimentation, par exemple, a demandé la mise en place d'un système 
de détection et de surveillance dans les domaines de la production alimentaire et de l'état 

nutritionnel des populations. A l'OMS, on pourrait par exemple assurer la communication rapide 
aux Etats Membres de renseignements sur les maladies transmissibles, surveiller les effets 
adverses des médicaments (un système de surveillance a déjà été institué à cet effet), surveiller 
la pharmacodépendance (les enquêtes épidémiologiques en cours pourraient fournir, un jour, des 

indicateurs suffisamment sensibles). Toutefois, malgré un certain nombre de consultations, il 

n'y a toujours pas au Secrétariat d'accord général sur la manière d'utiliser la technique de 
l'ordinateur pour mettre en place un système d'information rapide qui ne soit pas trop onéreux 
et n'exige pas un personnel trop. nombreux. La question est encore à l'étude et le Directeur 

général soumettra, en temps voulu, un rapport au Conseil exécutif sur l'état d'avancement des 
travaux relatifs à la création d'un tel système qui, bien entendu, sera étroitement associé au 
Système mondial de surveillance continue de l'environnement (GEMS) du Programme des Nations 
Unies pour l'Environnement. Tous ces systèmes constituent des éléments de ce qui sera, à la 

fin du siècle, un ensemble de systèmes interdépendants d'alerte rapide auquel l'OMS collaborera 
pour toutes les questions intéressant la santé. 

Le Directeur général communiquera volontiers, sur demande, les documents pertinents qui 

sont en la possession du Secrétariat. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur l'étude organique sur les rapports 
entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux 
Etats Membres; 

Rappelant les résolutions EВ51.R40, ЕВ51.R54, EВ53,R44, EВ55.R26, W1А26.36 et WHA27.18, 

1. FELICITE le Conseil exécutif de son étude sur les rapports entre les services 

centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres; 

2. NOTE AVEC SATISFACTION ses constatations, conclusions et recommandations, notamment 

en ce qui concerne la nécessité d'une approche intégrative de l'élaboration des programmes 

de l'Organisation, étant donné que toutes les activités de programme à tous les niveaux 
s'étayent réciproquement et s'inscrivent dans un tout; 

3. SOULIGNE l'importance qu'il y a à considérer la planification des programmes comme 

une entreprise solidaire dans laquelle les autorités nationales, les représentants de 

l'OMS, les comités régionaux, les bureaux régionaux, le Conseil exécutif, l'Assemblée 

mondiale de la Santé et le Siège de 1'OMS doivent tous être engagés; 
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4. DEMANDE INSTAMMENT que le mécanisme de l'Organisation pour l'allocation et la réallo- 
cation de ressources, non seulement à l'intérieur des programmes et des régions, mais aussi 
entre programmes et régions, se conforme au principe de la planification intégrative des 
programmes; et 
5. PRIE le Directeur général d'appliquer les conclusions et recommandations susmentionnées 
dans la formulation et l'exécution des programmes futurs de l'Organisation. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Etude organique sur la planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les 

programmes et la politique générale de l'ONE : Point 3.10.2 de l'ordre du jour ( résоlutions 
WHA27.19 et EB55.R42) 

Le Dr TAYLOR (représentant du Conseil exécutif) rappelle que conformément à la réso- 
lution WHA27.19 une étude organique est en cours au Conseil sur la planification des ressources 
extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale da l'OMS. Après 
un premier examen, et étant donné les difficultés de la tâche, le Conseil a jugé nécessaire de 
différer l'achèvement de cette étude jusqu'en janvier 1976 et de faire rapport à ce sujet à la 

Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Par sa résolution EB55.R42, il soumet à l'appro- 
bation de l'Assemblée de la Santé un projet de résolution dans ce sens. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution 
EB55.R42 est approuvé. 

Prochaine étude organique : Point 3.10.3 de l'ordre du jour (résolutions WHА9.30 et EB55.R44) 

Le Dr TAYLOR (représentant du Conseil eкécutif) indique que la question de la prochaine 
étude organique du Conseil exécutif a été soulevée devant le Conseil conformément à la réso- 
lution WHA9.30, qui prévoit que le thème des études organiques doit être choisi un an à l'avance. 
Le Conseil, ayant décidé par sa résolution EB55.R42 de recommander que la présentation de l'étude 
organique sur les ressources extrabudgétaires soit renvoyée à la Vingt - Neuvième Assemblée de la 

Santé, a également décidé de différer jusqu'à sa cinquante -septième session le choix du thème 
de la prochaine étude organique. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution ci -après : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant sa résolution WHA28... par laquelle elle a décidé de poursuivre pendant une 

année encore l'étude organique en cours sur la planification des ressources extrabudgé- 
taires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS; 

Tenant compte de la résolution WHА9.30 dans laquelle l'Assemblée de la Santé a jugé 
souhaitable que le sujet des études organiques soit choisi au moins un an à l'avance; et 

Tenant compte de la résolution EB55.R44, 
DECIDE d'attendre la recommandation que formulera le Conseil exécutif à sa cinquante - 

septième session sur le choix du sujet de la prochaine étude organique et de renvoyer la 
question à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

7. EMPLOI DU CHINOIS COMME LANGUE DU TRAVAIL A L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET AU CONSEIL 
EXECUTIF : Point supplémentaire 2 de l'ordre du jour °(documents A28/44 et A28/50) 

M. CHU Hsing -kuo (Chine) fait valoir que l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de 

sa vingt -huitième session, a résolu d'employer le chinois comme langue de travail. La délégation 
chinoise estime que la présente Assemblée de la Santé devrait envisager favorablement l'adoption 
d'une mesure analogue. La délégation chinoise entend que le chinois soit introduit progressi- 
vement, et d'abord comme langue de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil 
exécutif. M. Chu Hsing -kuo soumet à la Commission le projet de résolution suivant : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant que le chinois est à la fois l'une des langues officielles et l'une des langues 

de travail de l'Organisation des Nations Unies; 
Notant en outre que le chinois est l'une des langues officielles de l'Assemblée de 

la Santé, du Conseil exécutif et du Comité régional de l'OMS pour le Pacifique occidental; 
Convaincue que -l'emploi du chinois comme langue de travail contribuera à la bonne 

marche des travaux de l'Organisation, 
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1. PRIE le Directeur général de préparer une étude d'ensemble sur l'adoption progressive 
du chinois comme langue de travail à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif 
et de la soumettre pour examen au Conseil exécutif à sa cinquante -septième session; et 
2. PRIE également le Directeur général de soumettre cette étude ainsi que les commentaires 
du Conseil exécutif à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr MANUILA (Directeur de la Division des Publications et Traductions) indique que, si 

la résolution proposée par le délégué de la Chine est adoptée, le Directeur général se fera 
un plaisir de procéder à l'étude demandée et d'établir un rapport à l'intention du Conseil 

exécutif. Le document A28/50 contient des informations sur les opérations liées à l'introduction 
d'une nouvelle langue de travail, sur les conséquences qui en résulteront pour le volume de 
travail du Secrétariat, et sur le coût de la mise en oeuvre d'une décision dans ce sens. 

Le Dr TARCICI (Yémen) fait valoir que le chinois est une des plus vieilles langues du 
monde civilisé; très vivante encore aujourd'hui, elle est parlée par 800 millions de personnes. 
L'emploi du chinois comme langue de travail devrait bénéficier de toute l'attention des délé- 
gations. La délégation du Ydmnen appuie la résolution chinoise. 

Le Dr ALY (Egypte), le Dr JOSHI (Népal), M. AMARASEKАRA (Sri Lanka) et le Dr VALLADARES 
(Venezuela) apportent de même leur soutien au projet de résolution. 

M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) indique que le projet de 

résolution confirme la réputation de sagesse, de patience et de délicatesse d'expression du 
peuple chinois. La sagesse se retrouve dans le préambule, où l'énoncé des attendus se suffit 
à lui -même, la patience se lit dans le dispositif qui propose des étapes et des études, enfin 
la délicatesse d'expression se retrouve partout dans la résolution. M. Parrott estime que 
l'emploi du chinois contribuera à l'efficacité de l'Organisation. Toutefois, l'introduction 
d'une nouvelle langue de travail est une affaire sérieuse et comporte des dépenses considé- 
rables; il ne faut donc pas prendre la chose à la légère. En demandant au Directeur général 
de préparer une étude sur la mise en oeuvre progressive de l'emploi de leur langue, les membres 
de la délégation chinoise ont procédé comme l'exigeait la gravité du problème. La délégation 
britannique appuie sans hésitation le projet de résolution. 

Le Dr CAMARA (Guinée) dit que la Chine est à la fois une ancienne civilisation et une 

civilisation moderne, dont la langue a été acceptée comme langue de travail par les Nations 
Unies. L'OMS ne saurait faire moins. 

Le Professeur AUJALEU (France) indique que sa délégation se félicite de voir que le projet 
de résolution prévoit qu'une étude sera faite, et approuve pleinement la proposition. 

M. NOZIGLIA (Etats -Unis d'Amérique) souscrit aux observations du délégué du Royaume -Uni 
et dit que la procédure prévue dans la résolution est acceptable pour sa délégation. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) accepte également 
la procédure envisagée, étant donné qu'elle tient compte de l'expérience de l'OMS en matière 
d'introduction échelonnée des langues de travail. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

8. EMPLOI DE L'ARABE COMME LANGUE DE TRAVAIL A L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTÉ ET AU CONSEIL 
EXECUTIF : Point supplémentaire 3 de l'ordre du jour (documents A28/48 et A28/50) 

Le Dr ALY (Egypte) fait valoir que l'arabe est depuis des centaines d'années la langue 
d'une civilisation qui a beaucoup contribué à la science et à la culture. C'est la langue de 
150 millions d'Arabes vivant dans 20 Etats Membres de l'OMS. C'est également la langue reli- 
gieuse de 600 millions de Musulmans. Son adoption comme langue de travail constituerait un pas 
en avant dans les travaux de l'OMS et un pas de plus vers l'universalité de l'Organisation. Du 
reste, l'arabe est déjà langue de travail dans de nombreuses instances internationales. Etant 
donné les dépenses considérables qu'entraîne l'introduction d'une nouvelle langue de travail, 
les Etats arabes proposent de couvrir les frais des trois premières années, à partir de 1976. 

Au nom des délégations d'Algérie, de Bahreïn, du Yémen démocratique, d'Irak, de Jordanie, 
du Kowett, du Liban, de la République Arabe Libyenne, de Mauritanie, du Maroc, d'Oman, de Qatar, 
d'Arabie Saoudite, de Somalie, du Soudan, de la République Arabe Syrienne, de Tunisie, des 

Emirats arabes unis et du Yémen, coauteurs du projet, la délégation égyptienne soumet le projet 
de résolution ci -après : 
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La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant l'importance du rдlе de l'arabe dans la préservation et la diffusion 

de la civilisation et de la culture humaines et son influence sur les progrès de la méde- 
cine et de la science; 

Reconnaissant en outre que l'arabe est la langue de 20 Etats Membres de l'Organisation 
mondiale de la Santé et l'une des langues de travail de l'Organisation des Nations Unies, 
de l'UNESCO, de l'Organisation de l'Unité africaine, du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale de l'Organisation mondiale de la Santé et de plusieurs autres organisations et 
unions internationales; 

Consciente de la nécessité de renforcer la coopération internationale et de donner 
à l'Organisation mondiale de la Santé un caractère plus universel; 

Notant avec satisfaction que les Etats arabes Membres de l'Organisation mondiale de 
la Santé se sont engagés à prendre collectivement A leur charge les frais afférents à la 
mise en oeuvre de la présente résolution pendant les trois premières années, 

DECIDE d'inclure l'arabe parmi les langues de travail de l'Organisation mondiale de 
la Santé, afin qu'il soit utilisé à l'Assemblée mondiale de la Santé, au Conseil exécutif 
et dans leurs divers organes, ainsi que, dans la pratique courante, pour la correspondance 
avec les pays arabes, les dispositions pertinentes du Règlement intérieur devant être 
modifiées en conséquence. • 
Le Dr MANUILA (Directeur de la Division des Publications et Traductions) signale deux 

différences entre la proposition tendant à introduire le chinois comme langue de travail et 
celle qui est actuellement examinée. Dans le premier cas, il s'agissait simplement d'introduire 
l'emploi du chinois comme langue de travail à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil 
exécutif, tandis que la seconde proposition vise à utiliser l'arabe dans les travaux de l'Orga- 
nisation dans son ensemble, y compris la correspondance avec les pays arabes. D'autre part, 
la première proposition invitait le Directeur général à effectuer une étude et à établir un 
rapport, tandis que cette clause ne figure pas dans la seconde proposition. L'adoption d'une 
nouvelle langue de travail a de multiples incidences pratiques, notamment sur le recrutement 
de personnel et en matière de locaux et d'équipements. Le Directeur général n'a pas encore été 
en mesure d'étudier ces incidences. Le document A28/50 décrit la procédure d'introduction d'une 
nouvelle langue de travail et les dépenses qu'elle entraîne. 

Le Dr TARCICI (Yémen) déclare que le document A28/48 expose les faits qui ont incité 
nombre d'organismes internationaux à adopter l'arabe comme langue de travail. Le document 
A28/50 indique les différences qui existent entre une langue officielle et une langue de travail 
Les Etats arabes sont disposés à avancer le montant des dépenses qu'exigera pendant les trois 

premières années la mise en oeuvre du projet de résolution. Le Dr Tarcici ne voit pas pourquoi 
il est indiqué dans le document A28/50 que la mise en oeuvre complète pourrait prendre plusieurs 
années. Il fait observer qu'à la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer l'arabe a • 
été utilisé comme langue de travail avec plein succès. Toutes les commissions et sous -commissions 
ont utilisé l'arabe et tous les documents ont été distribués en arabe. Exiger une période transi- 
toire de plusieurs années n'est pas réaliste. 

Le Professeur AUJALEU (France) ne voit pas pourquoi l'introduction de l'arabe ne ferait 
pas l'objet de la même procédure que celle qui a été appliquée au chinois ou, naguère, au 

russe et à l'espagnol. Les problèmes de financement ne sont pas une raison suffisante; la propo- 
sition tendant à introduire l'usage de l'arabe serait sans doute adoptée тêте si les pays 

arabes n'avaient pas offert de prendre à leur charge les dépenses correspondantes. Les problèmes 
d'ordre matériel sont plus importants : par exemple, plusieurs nouveaux bureaux seront néces- 

saires, et ils n'existent pas encore. Cela dit, la délégation française est d'accord pour 
introduire l'arabe comme langue de travail. 

Le Dr TOURE (Sénégal) est favorable à l'utilisation de l'arabe comme langue de travail à 
l'OMS. Au Sénégal, l'arabe occupe une place de choix comme seconde langue dans les lycées. 

M. CHU Hsing -kuo (Chine) appuie lui aussi le projet de résolution. Le monde arabe a apporté 

une contribution positive à l'humanité et il y a tout lieu d'adopter l'arabe comme langue de 
travail à l'OMS. 

Le Dr PERE2- GROVAS (lexique) et M. GONZALEZ - PALACIOS (Espagne) déclarent que leurs délé- 

gations respectives approuvent elles aussi le projet de résolution. 
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M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) constate que la Commission 
est sans nul'doute favorable à' l'usage de l'arabe comme langue de travail. La délégation britan- 
nique s'associe aux -observations formulées par les orateurs précédents, et singulièrement le 
délégué de la France: Cependant, sur le plan de la logique, il y a incompatibilité entre la 
résolution " qui vient'd'étre Adoptée et celle qui est à l'étude .'Certes, les Etats arabes ont 
généreusement offert de prendre à leur charge les'depenses correspondantes, mais М. Parrott 
pense que là logique'exige' que la Commission soit convaincue de faire les choses comme il 
convient, ne serait -ce que pour rendre 
même procédure. 

Le Dr TARCICI (Yémеn)'indique'-que 
précédemment qu'après diverses étapes, 

justice aux autres langues qui ont été assujetties à la 

si d'autres langues de travail n'ont pu être adoptée 
cette prócédure n'est plus nécessaire parce qu'on 

dispose _ désormais d'installations qui n'existaient pas auparavant. Le Palais des Nations a toutee 
les installations et tous les services nécessaires: pour: permettre d'employer sans délai l'arabe 
comme langur de travail. Si:],'uввge d'autres langues n'a pu être introduit que par étapes, ce 
n'est pas une raison pour en faire de même avec, l'arabe. Les interprètes et les traducteurs 
existent et rien ne semble justifier des étapes préliminaires. Il se peut, en revanche, que le 
chinois pose plus de problemes, par exemple le manque d'interpretes et de traducteurs. Le 
DY Tarcici admet cependant que, s'il convient d'introduire l 'emploi de l'arabe sans délai inu- 
tile; il se peut qu'il 'soit °difficile de le faire immédiatement. Si l'on doit ,.proc.eder par 
étapes, celles -ci devront être -courtes: 

Le Professeur LISICYN (Union des Réрubli.ques socialistes soviétiques) appuie la proposition 
dans son principe.` mais, étant donné que des questions ont été posées,, notamment celle de la 
procédure h adopter pour l'introduction de l'arabe, ml demande si le Directeur général est en 
mesure d'appliquer bette proposition, compte, tenu de tous les facteurs en cause et notamment 
de l'offre dès "gtats arabes de prendre à leur charge les dépenses_ pendant les trois premières 
années. 

Le Professeur AUJALEU (France? se réjouit que le délégué du Yémen ait accepté que l'intro- 
duction de l'arabe ne soit pas imпiédiate. Si elle peut s'étalеr sur une période de .plusieurs 
mois, il` semble 'que l'on aura • aplani les difficultés. 

Le Dr СAМARA (Guinée), soutient énergiquement le projet de résolution, dont l'adoption a 
été grandement facilitée par la déclaration du délégué du Yémen qui accepte que l'usage de 
l'arabe soit introduit par étapes successives de courte durée, 

Le Dr DENIS (Malaisie) espère que la résolution sera mise en oeuvre rapidement. 

Le DIRECTEUR. GENERAL rappelle, ainsi qu'il l'a sou -ligné à maintes reprises, que le Secré- 
tariat n'est que_ l'instrument de l'Organisation dans son ensemble. Comme tel, il ne prend 
jamais parti dans un différend mais s'efforce, comme il en a le devoir, de fournir les'infor- 
mations sur lesquelles l'Assemblée pourra fonder ses décisions, puis de mettre celles -ci à 
exécution au mieux de ses:aрtitudes. 

C'est pourquoi le Directeur des Publications et Traductions a très justement' appelé 
l'attention de l'Assemblée sur certains problèmes -que la question á l'étude semble poser, afin 
que les délégués puissent se prononcer en pleine connaissance de cause. Cependant, la Commission 
s'est maintenant vu dire qu'il' existe pour l' emploi de l'arabe des installations et des services 
dont le Secrétariat n'avait pas connaissance. Si l'Assemblée de la Santé décide d'adopter le 
projet de résolution, le Directeur général fera de son mieux pour la mettre en oeuvre, et il 
fera rapport à la prochaine Assemb ée de la Santé sur la mesure dans laquelle il a pu le faire 
et sur les répercussions budgétaires. L'Assemblée pourra alors approuver ou critiquer son action, 
mais il tient d'ores et déjà h donner à la Commission l'assurance qu'il fera de son mieux pour 
appliquer toute décision qui sera prise. 

Le Dr ALY (Egypte) pense qu'un consensus s'est nettement dégagé en faveur de la résolution. 
Il ne méconnaît nullement qu'il peut subsister quelques difficultés, mais les Etats arabes y 
apporteront leurs propres solutions. La principale difficulté est d'ordre économique, mais elle 
a été écartée puisque les Etats arabes ont offert de prendre à leur charge les dépenses pendant 
les trois premières années. Quant aux difficultés techniques, elles ne sont pas bien grandes. 
Le Dr Aly suggère que le projet de résolution soit mis aux voix. 

М. PARROTT (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) convient avec le délégué 
de l'Egypte que l'accord s'est réalisé sur la question de fond, et il s'en félicite. Le différend 
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n'a porté que sur la procédure à suivre. Il pense que, moyennant quelques modifications, le 
projet de résolution recueillera l'accord unanime puisqu'en acceptant de ne pas demander 
l'introduction immédiate de leur langue et de procéder par étapes successives les Etats arabes 
ont dissipé les craintes exprimées par certains délégués. Etant donné que l'Assemblée est en 
train d'élargir la composition et les attributions du Conseil exécutif, ce serait rendre hommage 
à ce dernier que de le faire participer aux consultations. M. Parrott suggère de renvoyer la 

question à la réunion suivante pour que l'on ait le temps d'amender la résolution comme il 
convient. 

Le Dr TARCICI (Yémen), appuyé par le Dr ALY (Egypte), pense, comme le délégué de la France, 
que l'application de la résolution pourrait être réalisée en l'espace de quelques mois. Il 

espère que dans sa forme actuelle le texte est acceptable pour tous, 

M. NOZIGLIA (Etats -Unis d'Amérique) déclare que, tout en reconnaissant la très grande valeur 
de la langue arabe sur le plan historique et sur le plan de la civilisation, sa délégation espère 
que la question de l'introduction d'une autre langue de travail sera soumise au Conseil exécutif 
pour examen et étude détaillée avant qu'une mesure ne soit prise à ce sujet. 

Le Dr KEITA (Mali) constate que l'on est généralement d'accord pour que l'arabe devienne 
langue de travail; il s'agit seulement de savoir quelle procédure l'on va suivre. Or ce point 
a été éclairci lui aussi par les délégués du Yémen et de la France. Le Dr Keita suggère de 
remplacer le dernier alinéa du préambule du projet de résolution par un autre où l'on préciserait 
que les mesures appropriées seront prises le plus tôt possible. 

Le Dr WRIGHT (Niger) pense que le dernier alinéa du préambule doit rester inchangé puisque 

la prise en charge des dépenses résultant de l'emploi de l'arabe durant les trois premières 

années, question dont traite cet alinéa, est un élément positif qu'il convient de mentionner. 

Cependant, on pourrait peut -être concilier les différents points de vue en ajoutant dans le 

dispositif les mots "aussi rapidement qu'il sera matériellement possible de le faire" après les 

mots "décide d'inclure l'arabe ". 

Le Dr TARCICI (Yémen) remercie le délégué du Niger de sa suggestion positive, mais espère 

qu'il ne soumet pas là un amendement officiel qui ne pourrait que retarder la décision de la 

Commission. Le Directeur général ayant donné l'assurance qu'il fera tout son possible pour 

mettre en oeuvre la résolution dans les meilleurs délais, la Commission doit se prononcer sur 

le texte dans sa forme actuelle. 

M. ELLIS (Libéria) invoque l'article 61 du Règlement intérieur et demande la clôture du 

débat. 

En réponse à la question du PRESIDENT, le Dr WRIGHT (Niger) retire son amendement. 

Décision : Par 67 voix contre zéro, avec une abstention, le projet de résolution est 

approuvé. 

M. NOZIGLIA (Etats -Unis d'Amérique) explique que l'abstention de sa délégation a pour 

objet de réserver la position des Etats -Unis d'Amérique sur la question des langues de travail 

supplémentaires, mais son pays ne s'oppose pas à l'usage de l'arabe. 

Le Dr ALY (Egypte) déclare que la Commission a pris une sage décision et s'est conformée 

aux pratiques établies. Au nom des délégations de langue arabe, il remercie la Commission de 

son vote. 

La séance est levée à 18 h.15. 


