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SEPTIEME SEANCE 

Mercredi 11 mai 1977, à 14 h.30 

Président : Dr M. L. IBRAHIM (Egypte) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А30/52) 

Sur l'invitation du Président, le Dr PINTO (Honduras), Rapporteur, donne lecture du pro- 
jet de troisième rapport de la Commission B. 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT fait remarquer que la Commission B n'aura pas à examiner le point 3.15 
(Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé) qui a déjà été traité en 
séance plénière par l'Assemblée lorsqu'elle a examiné le point 1.8 et adopté la résolution 
WНАз0.1. Quant au point supplémentaire de l'ordre du jour "Rattachement de l'Ethiopie à la 

Région africaine ", il sera examiné par la Commission à une séance ultérieure. 

3. COORDINATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 3.18 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 3.18.1 de l'ordre du jour (résolutions W1А29.39, WHA29.46 et 

ЕВ59.R39; documents А30/28, А30/28 Add.2, А30/28 Аdd.2 Corr.1, et A30/INF.DOC/2) 

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Directeur général a fait 
rapport au Conseil exécutif, à sa cinquante -neuvième session, sur les principaux faits nou- 
veaux survenus lors des soixantième et soixante et unième sessions du Conseil économique et 

social. A cette occasion, le Conseil a été informé : de l'état des préparatifs de la Conférence 
des Nations Unies sur l'Eau; des mesures d'application du Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels; des principes directeurs du futur Institut inter- 
national de Recherche et de Formation pour la Promotion de la Femme; de la décision prise par 
le Conseil économique et social d'étendre son action d'information dans le domaine du contrôle 
international des stupéfiants; et de la demande d'assistance formulée par le Guatemala à la 

suite du tremblement de terre de février 1976. Le Conseil exécutif a également noté que le 
Conseil économique et social avait procédé à sa soixante et unième session à un examen en 
profondeur des travaux de l'OMS. De même, il a noté que dans le plan d'action adopté à la Confé- 
rence mondiale tripartite sur l'emploi, la répartition du revenu, le progrès social et la 

division internationale du travail, il était proposé d'aborder la planification du développe- 
ment en fonction des "besoins fondamentaux ". Le Conseil a noté avec intérêt que l'OMS partici- 
perait à la Conférence des Nations Unies sur la science et la technique au service du développe- 
ment par le biais d'activités normalement inscrites à son programme et sans qu'il en résulte 

pour elle de dépenses supplémentaires. 

D'autre part, le Directeur général a présenté au Conseil les résultats des travaux 

entrepris au niveau inter -institutions en vue d'améliorer et d'harmoniser les modes de présen- 

tation des budgets programmes dans les organismes des Nations Unies, Le Conseil a pris acte 

du rapport annuel pour 1976 de la Commission de la fonction publique internationale, ainsi que 

du rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires sur la 

coordination inter -institutions. 
En ce qui concerne l'intégration des femmes à l'action de santé et de développement, le 

Directeur général a fait rapport au Conseil sur les mesures prises par l'OMS depuis mai 1976 
pour donner effet à la résolution WHА29.43. Il a notamment communiqué des renseignements et 
des statistiques sur le recrutement, la promotion et la formation des femmes à l'OMS, ainsi 

que des tableaux faisant apparaître, d'une part les effectifs des personnels masculins et 

féminins à l'OMS dans l'ensemble de l'Organisation et au Siège et, d'autre part, l'effectif 

du personnel féminin de la catégorie professionnelle à l'Organisation des Nations Unies et 

dans d'autres organisations du système des Nations Unies. 
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Après avoir examiné ces différentes questions, le Conseil exécutif a adopté la résolution 
ЕВ59.R39 dans laquelle le Directeur général a été prié de poursuivre et, s'il y a lieu, 

d'élargir la coopération de l'OMS avec les autres organisations et institutions du système 

des Nations Unies et d'assurer la pleine participation de l'OMS aux programmes de coopération 

technique entre pays en voie de développement, et notamment aux préparatifs de la Conférence 
des Nations Unies sur la coopération technique, qui doit se tenir en 1978. Le Directeur 
général a également été prié de faire rapport à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé 

sur celles des résolutions et décisions de la Trente et Unième session de l'Assemblée générale 
des Nations Unies qui intéressent directement l'OMS. A ce propos, il convient de signaler que, 

dans sa résolution EB59.R8, le Conseil a décidé que le rapport soumis par le Directeur général 
à la session de janvier du Conseil exécutif sur la coordination à l'intérieur du système des 

Nations Unies ne traiterait que des questions qui exigent expressément "un rapport au Conseil 
ou une action immédiate de celui -ci, étant entendu qu'un rapport plus complet sur ce point 
continuera d'être soumis à l'Assemblée de la Santé ". En conséquence, l'Assemblée est saisie 
sous la cote А30/28 du rapport du Directeur général sur celles des résolutions et décisions 
adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies qui intéressent directement TOMS. 

Le Dr FLACHE (Directeur de la Division de la Coordination) appelle l'attention de la 

Commission sur les points saillants du rapport du Directeur général. A sa trente et unième 

session, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté quatre résolutions qui mentionnent 
nommément l'OMS : la résolution 31/125, qui concerne la Convention sur les substances psycho- 
tropes, la résolution 31/128 sur les droits de l'homme et les progrès de la science et de la 

technique, la résolution 31/187 sur l'assistance à Sao Tomé -et- Principe, et la résolution 
31/85 sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés 
aux prisonniers et détenus. A ce propos, le Directeur général a pris des dispositions avec le 

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) pour que celui -ci 

entreprenne, pour le compte de l'OMS, une étude en vue de l'élaboration d'un projet de code 

d'éthique médicale s'appliquant à la torture et aux autres traitements cruels. Au paragraphe 
3.6 de son rapport, le Directeur général se pose la question de savoir si la documentation 
établie par le CIOMS pourra être communiquée à l'Assemblée générale des Nations Unies sans 

avoir été examinée au préalable par le Conseil exécutif de l'OMS ou par l'Assemblée mondiale 

de la Santé et demande à celle -ci de faire connaître son avis sur ce point. A l'heure actuelle, 
c'est de cette question de procédure que se soucie principalement le Directeur général puis- 
qu'il serait prématuré d'examiner l'étude du CIOMS, qui ne sera pas terminée avant la fin de 

1977. 

En ce qui concerne les autres questions de coordination qui intéressent directement l'OMS 
(sections 6 à 16 du rapport), l'OMS attache une importance toute particulière aux efforts 

entrepris au sein du système des Nations Unies pour définir le rôle futur du PNUD et harmoniser 
ses objectifs avec ceux du nouvel ordre économique et social. Un document présentant les opi- 

nions formulées à la session d'avril 1977 du Bureau consultatif inter -organisations sera 

examiné par le Conseil d'administration du PNUD à sa prochaine session, à Genève. 

Les trois derniers paragraphes du document А30/28 Аdd.2 décrivent les diverses mesures 
qui constitueront une première étape de l'application des principales recommandations de la 

Conférence des Nations Unies sur l'eau. 

Le rapport établi pour la dernière session du Comité mixte FISE /OMS des Directives sani- 
taires sera soumis au Conseil exécutif à sa soixantième session. Des exemplaires de ce docu- 

ment, intitulé "L'engagement communautaire dans les soins de santé primaires : étude sur le 

processus de motivation et de participation continue de la communauté ", sont à la disposition 

des délégués qui voudraient le consulter. 

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) note que deux des résolutions mentionnées dans le 

rapport du Directeur général invitent l'OMS à communiquer régulièrement des rapports qui 

permettent de suivre l'état d'avancement des programmes entrepris tout au long de la deuxième 

décennie des Nations Unies pour le développement et qui puissent servir de base à l'élabora- 

tion d'une stratégie. Par exemple, l'Assemblée de la Santé a approuvé les mesures prises dans 

le cadre de l'Année internationale de la Femme en 1975 et, dans sa résolution W1А29.43, a prié 

le Directeur général d'examiner les programmes de TOMS "en vue d'identifier et de renforcer 

les éléments qui affecteront les femmes en tant que participantes aux activités destinées à 

améliorer la santé et en tant que bénéficiaires de ses activités ". Toutefois, dans cette réso- 

lution, le Directeur général n'est prié de faire rapport qu'à la cinquante -neuvième session 
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du Conseil exécutif et non d'établir des rapports systématiques et périodiques tout au long 
de la deuxième décennie pour le développement, alors que dans sa résolution 27, la Conférence 
mondiale de l'Année internationale de la Femme avait recommandé que les documents relatifs 
aux programmes mis en oeuvre dans les organismes des Nations Unies expliquent comment les 
mesures proposées affecteront les femmes et que l'on procède à une évaluation à long terme 
des programmes. Le Dr Howard demande à quels moyens le Directeur général envisage de recourir 
pour évaluer les programmes et faire régulièrement rapport à l'Assemblée sur leur avancement. 

Le Dr TUDOR (Roumanie) félicite l'OMS pour son attitude positive sur la question de la 

collaboration au sein des organismes des Nations Unies et pour l'assistance précieuse qu'elle 
accorde aussi bien aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance ou en voie d'y accéder 
- Kampuchea démocratique, République démocratique populaire lao, République socialiste du 
Viet Nam - qu'aux réfugiés et aux personnes déplacées au Liban et à Chypre. Ce faisant, TOMS 
soutient remarquablement les efforts tendant à instaurer un nouvel ordre économique interna- 
tional. Les opérations de secours d'urgence de TOMS, entreprises en étroite collaboration 
avec l'UNDRO, la Croix -Rouge, le FISE et d'autres organisations gouvernementales et non 
gouvernementales, se sont de même révélées extrêmement précieuses pour des pays comme la 

Roumanie qui ont dO faire face à des catastrophes naturelles et à leurs séquelles sur le plan 
sanitaire. Le Dr Tudor exprime sa profonde gratitude au Directeur général, aux Etats Membres 
et aux organisations qui ont témoigné leur solidarité à la Roumanie après le tremblement de 

terre du mois de mars. Les secours d'urgence ont été organisés avec une promptitude et une 
efficacité remarquables, surtout si l'on considère que le service de l'OMS chargé de ces 

activités dispose de peu de personnel et de peu de moyens matériels. Etant donné le nombre 
croissant de catastrophes, on peut se demander si des moyens accrus ne devraient pas être mis 
à la disposition de ce service. 

M. NYGREN (Suède) constate avec satisfaction que l'OMS accorde une attention croissante à 

la coordination, mais estime que l'on pourrait faire beaucoup plus pour utiliser plus efficacement 
les ressources disponibles. En ce qui concerne le Programme des Nations Unies pour le Dévelop- 
pement, l'OMS a adopté une approche remarquablement constructive et coopérative, contrairement 
à certaines autres institutions spécialisées. C'est ainsi que le Directeur général a immédia- 

tement accepté que l'OMS soit représentée au sein du groupe spécial créé au Secrétariat du PNUD 
en vue d'élargir la coopération entre le PNUD et les institutions spécialisées. La délégation 
suédoise présume que l'015 prend part aux travaux du PNUD - et qui sont financés en partie 
par la Suède - sur la mise au point d'un système intégré de comptabilité. Elle espère que 
l'OMS participera à l'étude du Corps commun d'inspection sur le rôle futur de l'assistance 
technique. Enfin, elle apprécie beaucoup les rapports que le Directeur général soumet réguliè- 
rement à l'Assemblée sur la coordination au sein du système des Nations Unies. 

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que la coordination entre 
les organisations de la famille des Nations Unies est extrêmement importante; une meilleure 
coordination se traduit en effet par une action plus efficace et par une réduction des dépenses. 

L'OMS fait partie du système des Nations Unies et l'Assemblée de la Santé devrait être informée 

non seulement des résolutions et des décisions qui intéressent directement l'action de l'Organi- 
sation, mais aussi de celles qui pourraient avoir sur elle des incidences indirectes. 

Se référant à la section 2 du document А30/28, M. Sokolov dit que l'OMS a réalisé une 

étude utile et de grande envergure sur l'élément santé dans la protection des droits de l'homme 

face aux progrès scientifiques et techniques. Dans sa résolution 31128, l'Assemblée générale 

des Nations Unies a prié l'OMS et d'autres institutions spécialisées de tenir pleinement 

compte, dans leurs programmes et activités, des dispositions de la Déclaration adoptée par 

l'Assemblée générale en 1975 sur l'utilisation du progrès de la science et de la technique 

dans l'intérêt de la paix et au profit de l'humanité. A cet égard, la délégation soviétique 

estime que l'OMS devrait accorder une attention toute particulière non seulement aux aspects 

médicaux mais aussi aux importants aspects sociaux du problème et apporter sa contribution à 

la lutte contre l'application des progrès de la science et de la technique à la production de 

nouveaux moyens de destruction massive. 

La section 3 du document se réfère à la résolution 3185 de l'Assemblée générale, par 
laquelle l'OMS est invitée à élaborer un projet de code d'éthique médicale s'appliquant à la 

protection des prisonniers et détenus contre la torture et autres traitements cruels. La délé- 

gation soviétique attache une importance toute particulière à la préparation de ce document 
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et estime que, tout comme le rapport sur les progrès réalisés dans le secteur de la santé au 
cours de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement (mentionné à la section 8 
du document А30/28), il ne devrait être transmis h l'Organisation des Nations Unies qu'après 
avoir été attentivement examiné par les organes délibérants de l'OMS. Etant donné que ces docu- 
ments doivent en principe être soumis à la trente -deuxième session de l'Assemblée générale en 
novembre 1977, l'OMS devrait demander que ce délai soit reporté d'une année. Si cette solution 
s'avérait impossible, le mieux serait de communiquer les premières versions de ces documents 
aux Etats Membres afin de recueillir leurs observations écrites avant que les textes définitifs 
ne soient soumis A l'Organisation des Nations Unies. 

Se référant au paragraphe 7, M. Sokolov convient que l'apport principal de l'OMS à la 
Conférence des Nations Unies sur la Science et la Technique au service du Développement doit 
se situer dans le domaine de la recherche et de la formation en pathologie tropicale. 

La section 4 du document concerne la résolution 31187 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies relative au problème important de l'assistance A Sao Tomé -et- Principe. L'OMS devrait 
prendre à cet égard les mesures qui s'imposent, conformément A la Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 

•Le Dr BROYELLE (France) note qu'au paragraphe 7.3 du rapport du Directeur général, à 

propos de l'Année internationale de l'Enfance, il est dit que la collaboration de l'OMS sera 
essentiellement basée sur son programme de santé maternelle et infantile, mais que l'Organi- 
sation explorera néanmoins toutes les autres possibilités de concourir aux objectifs de l'Année 
internationale. Le Dr Broyelle voudrait savoir ce que l'OMS envisage de faire en dehors du 
domaine traditionnel de la protection maternelle et infantile. En particulier, si les problèmes 
sanitaires et sociaux de l'enfance autre que la petite enfance sont peut -être moins importants 
sur le plan de la mortalité, ils le sont beaucoup plus sur le plan de la morbidité et des 
inadaptations. 

Le Dr NDOYE (Sénégal) pense que, dans le cadre de l'Enfance, 
TOMS devrait se préoccuper non seulement des nourrissons et des enfants mais également des 
femmes enceintes. Quand on parle de protection maternelle et infantile,il faut aussi, bien 
bien qu'elle ne soit pas expressément mentionnée dans le rapport, penser à la période critique 
de la grossesse. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) espère que les travaux de l'Année internationale ne 
consisteront pas tant en petit nombre de grandes conférences mais prendront plutôt la forme de 
réunions restreintes aux niveaux régional et national, car la situation des enfants varie consi- 
dérablement à travers le monde. L'OMS devrait s'assurer la collaboration générale des organi- • sations non gouvernementales qui s'occupent de la protection de l'enfance. 

Le Professeur HONG DIN' CAU (République socialiste du Viet Nam) déclare que sa délégation 
s'intéresse particulièrement aux sections 2 et Э du rapport du Directeur général,qui traitent de 
la question des droits de l'homme et du progrès de la science et de la technique, ainsi que des 
tortures et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants infligés aux détenus et 

aux prisonniers. Le peuple vietnamien, qui a été pendant plus d'un siècle sous la domination 
coloniale, a soutenu au cours des trente dernières années deux longues guerres d'agression. 
Durant cette période, toutes les tortures lui ont été infligées et il a été la victime de tous 
les crimes contre la vie humaine. L'Assemblée générale demande l'opinion de l'OMS sur une 
question extrêmement importante et complexe d'éthique médicale. Cette question, il faut l'exa- 
miner de façon approfondie. Le CIOMS ne peut pas prendre la place de l'OMS et les conclusions 
de son étude ne sauraient être soumises à l'Assemblée générale sans avoir d'abord été examinées 
et discutées à fond par tous les Etats Membres de l'OMS. 

M. PEREIRA DA FONSECA (Brésil) se déclare satisfait du rapport du Directeur général. En ce 
qui concerne la section 3, il indique que sa délégation a voté toutes les résolutions de 
l'Assemblée générale sur cette question (par exemple, les résolutions 3218 (XXIX), 3453 (ХХХ) et 

3185). De plus, le Brésil a voté des textes dans le même sens adoptés par le Cinquième Congrès 
des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants. Il serait préma- 

turé de transmettre les documents du CIOMS directement A l'Assemblée générale des Nations Unies 
sans une étude préalable au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé. Le repré- 

sentant du Brésil rappelle que les consultations de l'OMS avec le CIOMS et avec l'Association 
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médicale mondiale ont abouti A la décision suivante : la déclaration de Tokyo ne peut servir 

que de texte de base et dans ce texte on pourra insérer des dispositions additionnelles. L'OMS 
devrait établir un rapport de situation sur les mesures prises ou A prendre pour rédiger le 

projet de code d'éthique médicale et devrait soumettre ce rapport A la trente deuxième session 
de l'Assemblée générale. On pourrait peut -être charger un groupe de travail d'examiner la 

Déclaration de Tokyo en vue de l'adapter pour en faire le code d'éthique médicale. 

Mme MONDLANE (Mozambique) souligne l'importance de la coopération technique A l'intérieur 
des régions et entre les pays en développement. Par exemple, 50 techniciens sanitaires de la 

Zambie, 83 de la Guinée, 17 de la Tanzanie et 19 du Ghana travaillent actuellement au Mozambique. 
Ces techniciens ont beaucoup fait pour améliorer la situation du pays sur le plan de la santé 

et ils sont peut -être plus utiles encore que leurs homologues européens, lesquels sont moins 

familiarisés avec l'environnement culturel et économique. 

Mlle COLLOMB (représentant du PNUD) prend la parole sur l'invitation du PRESIDENT. Elle 
souligne l'excellente coopération qui continue de marquer les rapports entre le PNUD et l'OMS 
A la fois au Siège et sur le terrain. Des groupes de travail constitués de membres du personnel 
du PNUD et des organisations participantes s'efforcent de trouver des solutions pratiques aux 
problèmes et les représentants résidents du PNUD sont en contact direct avec les bureaux 
régionaux de l'OMS en vue de promouvoir en commun le développement économique et social de 
leurs régions respectives. Comme le délégué de la Suède l'a indiqué, un groupe spécial des 
organisations participantes est actuellement en création au Siège du PNUD; il aidera à harmo- 
niser les concepts et les réalisations. 

M. DE GEER (Pays -Bas), parlant du projet de code d'éthique médicale auquel ont fait allu- 
sion les orateurs précédents, voudrait savoir quelle suite va être donnée à l'étude du CIOМS 
attendue en 1977. 

Le Dr SEBINA (Botswana) se réfère au paragraphe б du rapport et dit que 1981 - Année 
internationale des personnes handicapées - marquera une date dans la protection des handicapés, 
ces gens que dans certains pays l'dn cache et que la société rejette. Il approuve sans réserve 
la résolution 31123 de l'Assemblée générale qui affirme que les handicapés peuvent être des 
éléments productifs plut8t qu'une charge pour La société et peuvent s'intégrer pleinement dans 
celle -ci. A ce propos, le Dr Sebina constate avec satisfaction que l'OMS va envoyer pour 
quelque temps un consultant dans son pays, où il aura pour mission d'aider les handicapés h 

s'aider eux- mêmes. 

Le Dr LEBENTRAU (République Démocratique Allemande), évoquant la coordination entre l'OMS 
et le PNUD, signale que son pays ainsi que d'autres pays socialistes versent chaque année des 
sommes considérables en monnaie nationale au PNUD. Ces sommes ne sont pas utilisées de manière 
efficace et l'OMS devrait, en collaboration avec le PNUD, et conformément h la politique de 
l'Organisation affecter ces fonds à la solution des problèmes qui se posent. La République 
Démocratique Allemande est disposée à consacrer ces sommes A l'organisation de cours de très 

haut niveau A l'intention de représentants de pays en développement. La délégation de la 

République Démocratique Allemande a présenté une proposition dans ce sens au Directeur général 
et le Dr Lebentrau espère que l'OMS et le PNUD trouveront le moyen d'y donner suite. 

Le Dr de VILLIERS (Canada) déclare que, si un nombre croissant de pays envisagent et 

entreprennent de mettre en oeuvre des projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement, 
les progrès sont lents et les avantages attendus sur le plan de la santé n'apparaissent pas, 
même dans le cas de projets menés A bonne fin, si ces projets n'ont pas été accompagnés de 
mesures visant A améliorer l'hygiène, notamment par l'éducation sanitaire. La lenteur des pro- 
grès tient A différentes causes : participation insuffisante de la collectivité aux divers 
stades de la mise en oeuvre du projet, coordination insuffisante entre les différents secteurs 
et programmes sur le plan local, national ou international, information insuffisante touchant 

la situation locale et la meilleure méthode d'exécution. La question de l'approvisionnement en 
eau pure et salubre est d'une grande importance à la fois sur le plan national et sur le plan 

international. La Conférence des Nations Unies sur l'eau a confirmé la nécessité de mettre en 

oeuvre les recommandations de la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains 
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(Habitat) en ce qui concerne 1 en eau salubre, en quantité suffisante, de toutes les popu- 
lations d'ici à 1990, et plus particulièrement des populations rurales des pays en dévelop- 
pement. La Conférence des Nations Unies sur l'eau a réaffirmé que l'application de ces recom- 

mandations exigeait d'une part la préparation minutieuse d'un plan d'action concernant la mise 
en place de services d'adduction d'eau et d'assainissement sur le plan national, et d'autre 
part une action internationale visant à soutenir les mesures nationales et à obtenir une aide 

financière et d'autres ressources. Les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'eau 
seront examinés par le Comité des ressources naturelles de l'ONU, par les commissions écono- 
miques régionales, par le Conseil économique et social à sa soixante- troisième session 
(été 1977), et par l'Assemblée générale à l'automne de 1977. Les décisions à long terme devront 

attendre l'achèvement de toutes ces délibérations, mais il est urgent à court terme d'agir 
rapidement. L'OMS, en collaboration avec d'autres organisations internationales et inter- 

gouvernementales, devrait jouer à cet égard un rôlе d'animateur. Agissant directement sur le 

terrain et étant décentralisée, TOMS est à même d'appliquer les mesures qu'elle préconise. 
Sa méthode d'approche peut être multidisciplinaire, puisqu'elle s'occupe à la fois des soins 

de santé primaires, de l'hygiène du milieu, de la formation des personnels de santé, d'édu- 

cation en matière de santé publique, etc. Le représentant du Canada félicite l'OMS pour les 

efforts qu'elle accomplit en vue d'accélérer la mise en place de services d'approvisionnement • en eau et d'assainissement, et il invite les autres Etats Membres à coparrainer un projet de 

résolution à ce sujet. 

• 

Le Dr GONZALES CARRIZO (Argentine) déclare que les autorités de son pays s'intéressent 

beaucoup au problème de la protection de l'environnement, et particulièrement à la préserva- 

tion des ressources en eau. Cette préoccupation, qui est partagée par l'opinion publique du 

pays, inspire l'action du Gouvernement dans l'exploitation des ressources en eau. En 1976, des 

experts de l'Argentine, du Brésil, de la Bolivie, de l'Uruguay et du Paraguay se sont réunis 
à Asunción pour étudier les problèmes de la schistosomiase dans le bassin du Rio de la Plata, 

et une réunion ultérieure s'est tenue à Brasilia; c'est là un exemple de ce que l'on peut 

faire dans le domaine de la coopération technique avec l'assistance de l'OMS. En mars 1977, 

un groupe spécial de l'OMS a étudié les effets possibles sur la santé, et en particulier sur 

la schistosomiase, de la construction de grands barrages sur les fleuves Parana et Uruguay; 

les résultats de cette étude sont attendus avec impatience. L'Argentine ne se préoccupe pas 

seulement des maladies parasitaires comme la schistosomiase, mais également de tous les pro- 

blèmes que pose l'approvisionnement en eau potable et, en particulier, des problèmes de la 

pollution industrielle. L'Argentine est disposée à envisager toute action positive que l'on 

pourrait entreprendre dans ce domaine. 

Le Dr FLACHE (Directeur de la Division de la Coordination), répondant à la question du 

représentant des Etats -Unis, dit que le Directeur général soumettra selon les besoins des 

rapports de situation au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. A propos de la promo- 

tion de la femme, il indique qu'une unité spéciale a été créée au Secrétariat pour s'occuper 
de la question. Il répondra au délégué roumain lorsque viendront en discussion les autres 

rubriques du point 3.18 de l'ordre du jour. 

L'OMS prend acte avec satisfaction des observations du représentant de la Suède concer- 

nant le PNUD. L'OMS est sans doute, parmi toutes les institutions spécialisées, celle qui a 

les meilleures relations avec le PNUD. A propos de la déclaration du délégué de la République 
Démocratique Allemande, le Dr Flache dit que la question de la contribution financière des 
Etats socialistes au budget du PNUD sera examinée par le Conseil d'administration du PNUD en 

juin 1977. 

En ce qui concerne la section 3 du document А30/28, au sujet de laquelle plusieurs délé- 
gués ont pris la parole, l'avis général semble être que le Directeur général ne doit pas 
soumettre le rapport du CIOMS à l'Assemblée générale des Nations Unies avant que ce rapport 

n'ait été discuté par le Conseil exécutif et par l'Assemblée mondiale de la Santé. Il n'est 
pas facile de répondre actuellement à la question du délégué des Pays -Bas; il sera nécessaire 
d'attendre les résultats de l'étude du CIOMS et de consulter les gouvernements avant de 
décider de ce que l'on fera ensuite. 

Plusieurs questions ont été posées au sujet de l'Année internationale de l'Enfance, 1979. 

Le FISE et l'OMS collaborent étroitement à la préparation de l'Année internationale. Le 

Dr Flache donne au délégué de la France l'assurance qu'il sera tenu compte des handicapés 
sociaux et que l'on s'occupera de l'enfance en général et pas seulement de la petite enfance. 
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Au délégué de la Turquie, le Dr Flache répond que le FISE n'entend pas convoquer une confé- 
rence mondiale, mais tiendra une série de conférences à l'échelon national et régional. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du, milieu) déclare que lorsque les 

préparatifs ont commencé en vue de la tenue de la .Conférence des Nations Unies sur l'eau, on 
pensait généralement que cette conférence s'occuperait des problèmes des ressources en eau et 
de leur exploitation. Mais les participants ont dû se rendre à l'évidence et constater l'exis- 
tence de deux problèmes prioritaires : d'une part l'eau et la production alimentaire, et 
d'autre part l'approvisionnement en eau potable des populations du monde. La Conférence a 
estimé que tous les peuples, quels que soient leur stade de développement et leur situation 
économique et sociale, ont le droit de disposer d'eau potable en quantité et d'une qualité 
suffisantes pour répondre à leurs besoins essentiels. Selon la recommandation de la Conférence, 
il faudrait que, là où les besoins essentiels de l'homme n'ont pas encore été satisfaits, que 
les politiques et les plans nationaux de développement accordent la priorité à l'approvision- 
nement en eau potable de toute la population et à l'évacuation finale des eaux usées, et il 

faudrait également qu'ils s'assurent de la participation des organisations bénévoles locales 
et encouragent et soutiennent activement leurs efforts. Les gouvernements devraient réaffirmer 
l'engagement qu'ils ont pris à la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains 
(Habitat) à savoir "adopter des programmes assortis de normes qualitatives et quantitatives 
réalistes en vue d'assurer l'alimentation en eau des zones urbaines et rurales d'ici à 1990, 

si possible ". 
Se référant à la résolution WHA29.47, le Dr Dieterich dit que de grands efforts seront 

nécessaires pour atteindre les objectifs de la décennie de l'eau potable et de l'assainisse- 

ment (1980 -1990), et qu'il faudra en particulier veiller à la bonne préparation de cette 
décennie. Si l'on veut fournir de l'eau à toutes les populations d'ici à 1990, des décisions 

majeures seront nécessaires, des ressources devront être engagées et des changements d'ordre 
institutionnel et social devront être opérés dans les Etats Membres. Il faudra aussi apporter 
des changements à la politique des gouvernements et s'assurer une participation plus active 

des collectivités. 

Parmi les mesures proposées dans le Plan d'action pour l'approvisionnement en eau et 

l'assainissement des collectivités, la Conférence sur l'eau a notamment adopté les suivantes : 

renforcement des possibilités d'action des organismes internationaux; coopération avec les 
gouvernements à l'établissement et à la mise en oeuvre de projets et de programmes hautement 
prioritaires en matière d'approvisionnement en eau des collectivités; renforcement de la col- 

laboration de l' OMS avec les Etats Membres en matière de surveillance et de notification des 
progrès dans ce domaine; développement des personnels et mise en place de programmes de for- 
mation; mise en vedette des objectifs sociaux; promotion de la coopération entre les pays en 

développement; mise en place de mécanismes d'information concernant tous les aspects de 

l'approvisionnement en eau des collectivités et de l'assainissement; consultations périodiques 

entre les gouvernements, les organisations internationales, les milieux scientifiques et les 

organisations non gouvernementales intéressées en vue plus particulièrement de coordonner et 

d'accélérer les travaux d'adduction d'eau et d'assainissement; et amélioration de la coordina- 

tion au sein des organismes des Nations Unies. 

Répondant au représentant du Canada, le Dr Dieterich rappelle que le rapport du Directeur 

général à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur le programme OMS de santé 

humaine et d'hygiène a particulièrement mis l'accent sur la coopération en matière de pro- 

grammation nationale de l'approvisionnement en eau des collectivités, dans le cadre du sixième 

programme général de travail de l'OMS. Le Directeur général a déjà pris des mesures pour 

donner suite à ces recommandations. La coopération avec la BIRD a été étudiée et des mesures 

ont été prises pour renforcer la collaboration technique de l'OMS en matière de planification 

nationale et de développement sectoriel; cette collaboration a été améliorée grâce à l'inté- 

gration étroite de la coopération OMS /BIRD aux programmes régionaux de l'OMS et aux plans 

sanitaires nationaux. De nouveaux accords avec la FAO visent à mettre en commun les ressources 

des deux organisations sur le terrain, afin d'intégrer les programmes d'approvisionnement en 

eau des collectivités rurales et d'assainissement dans les programmes visant à assurer le 

développement agricole, à réutiliser les eaux usées dans l'agriculture, et à tenir compte des 

aspects santé publique des projets et programmes de mise en valeur des ressources en eau. 

L'OMS renforce également sa coopération avec les banques régionales et avec les programmes 

multilatéraux et bilatéraux. Le Dr Dieterich appelle l'attention sur les propositions formulées 

dans le rapport du Directeur général à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Le 

rapport indique les stratégies de l'OMS en matière d'hygiène du milieu et se préoccupe en 
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particulier de la meilleure utilisation possible du personnel disponible et des ressources à 
tous les échelons. Dans le mêmе ordre d'idée, le personnel de l'OMS qui travaille sur le 

terrain se soucie de plus en plus de collaborer avec les organismes nationaux au stade de la 

formulation et de la mise en oeuvre de grands programmes nationaux (comme ceux recommandés par 

la Conférence des Nations Unies sur l'eau) et de participer à la mise en oeuvre des programmes 
techniques internationaux et bilatéraux et à l'établissement des contrats de prêt dans toutes 
les Régions de l'OMS. Une étude est également en cours sur la meilleure manière de fournir des 
informations sur les programmes nationaux aux autres organisations internationales et bilaté- 
rales, informations qui seront fort nécessaires pour le succès de la décennie de l'eau potable 
et de l'assainissement. 

L'OMS a entrepris des études sur les moyens de garantir la qualité de l'eau de boisson et 

sur les effets sur la santé des ressources en eau impropre à la consommation et des techniques 
non acceptables d'approvisionnement en eau. D'autre part, un grand effort est accompli par 
l'OMS en collaboration avec la BIRD, le PNUD, le FISE, la FAO, le PNUE, l'ONU, le Centre de 
Recherche pour le Développement international et l'Organisation de Coopération et de Dévelop- 
pement économiques (OCDE) pour mettre au point des modalités de collaboration qui permettront 
de rassembler régulièrement les représentants des pays : on envisage de réunir les représen- 
tants des organisations internationales multilatérales, bilatérales et non gouvernementales 
pour assurer une approche multidisciplinaire, coordonner les échanges d'informations et sti- 

muler les activités de tous ceux qui sont responsables de l'établissement et de la mise en 
oeuvre des projets de la future décennie de l'eau. 

Depuis la tenue de la Conférence sur l'eau, le Directeur général est resté en contact 

avec le Secrétaire général de ladite conférence en ce qui concerne les problèmes de coordi- 

nation et les rapports à soumettre au Conseil économique et social sur la participation de 

l'OMS à la mise en oeuvre des recommandations de la Conférence. 

Le PRESIDENT demande au rapporteur d'établir un projet de résolution qui sera examiné 

à une séance ultérieure. 

Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder 
en Afrique : Point 3.18.2 de l'ordre du jour (résolutions W1А29.23 et EB59.R40 : 

document А30/29) 

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif), présentant la question, rappelle que la 
Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé avait demandé qu'un rapport soit établi sur 
l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y 
accéder en Afrique, en raison des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de plusieurs 
projets et programmes d'assistance à ces pays. Les obstacles ont maintenant été surmontés et 
une pleine entente a été réalisée entre d'une part le PNUD et l'OMS et, d'autre part, l'OUA 
et les mouvements de libération intéressés. Les termes de l'accord sont exposés dans la 
partie 3 du document ЕВ59/28 qui est annexé au rapport du Directeur général sur la question. 

Le Directeur régional pour l'Afrique avait souligné au cours de la cinquante - neuvième 
session du Conseil exécutif les difficultés qu'il éprouvait à obtenir les renseignements 
nécessaires à une planification réaliste des programmes, et_ avait signаlё Le manque de souplesse 
inhérent à l'agencement traditionnel du budget programme; ces problèmes ont été résolus en 
grande partie grace au Programme du Directeur général pour le développement, qui a permis non 
seulement d'affronter les situations d'urgence mais encore d'établir une collaboration étroite 
avec les autorités nationales dans les grands secteurs du Programme. Les efforts se pour - 
suivent pour aider certains pays ayant récemment accédé à l'indépendance à réorganiser leurs pro- 
grammes sur des bases plus équitables et à les adapter à des situations en pleine évolution. 

Le Conseil exécutif a fait des observations au sujet des fonctions du centre commun de 
formation qui va être implanté en République -Unie de Tanzanie et il a pris acte du transfert 
de Tanzanie à Maputo du quartier général du projet OMS inter -pays de lutte contre le palu- 
disme. Dans sa résolution EВ59.R40, le Conseil a prié le Directeur général de poursuivre ses 
efforts et de transmettre son rapport à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé en y 
joignant des informations sur les faits nouveaux qui auraient pu se produire. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) approuve le programme de l'Organisation concernant 
l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y 
accéder en Afrique. Il convient de réduire l'écart entre ces pays et les pays industrialisés. 
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Le Dr AMATHILA (Namibie) dit que le peuple namibien, après de nombreuses années de dis- 

cussions et d'adoption de résolutions à l'Organisation des Nations Unies, s'est rendu compte 

que la résistance armée était le seul langage que pouvait comprendre le régime d' Afrique du 

Sud et s'est trouvé dans la pénible obligation de prendre les armes sous l'égide du SWAPO, 

mouvement de libération reconnu par l'Organisation de l'Unité africaine. Le conflit a déjà 

donné des résultats : l'Afrique du Sud a compris qu'elle ne pouvait pas gagner la guerre, mais 

il faut prendre garde aux tentatives visant à mettre au pouvoir un régime fantoche qui, après 

l'indépendance, ouvrirait la porte de derrière à l'ennemi, lequel reparaîtrait sous un visage 

noir. 

Les pays qui ont récemment accédé à l'indépendance ou qui sont sur le point d'y accéder 

devraient être considérés par l'OMS comme des régions sinistrées, puisque les oppresseurs en 

se retirant, les laissent toujours dépourvus des moyens nécessaires à leur relève. Après leur 

long combat, le Mozambique et l'Angola doivent faire face aux problèmes du redressement écono- 

mique et social; de l'asile à donner à ceux qui luttent pour l'indépendance en Namibie, au 

Zimbabwe et en Afrique du Sud, de l'aide aux réfugiés, et de la vigilance pour empêcher l'ins- 

tauration de régimes fantoches. 
En ce qui concerne la préparation à L'indépendance, une aide est également nécessaire, 

notamment dans le domaine du personnel sanitaire; en Namibie, peu de gens ont reçu une forma- 

tion sanitaire et l'on a besoin entre autres de techniciens en radiologie, de techniciens de 

laboratoire, d'ingénieurs et de pharmaciens. Pendant que les uns combattent pour la libération, 
il faut absolument que d'autres acquièrent les connaissances nécessaires pour préparer la 
marche vers le progrès et la prospérité une fois l'indépendance acquise, et le Dr Amathila 
demande aux gouvernements d'aider la Namibie à former du personnel de santé. 

Elle remercie les nombreux pays qui ont fourni une assistance humanitaire à la Namibie, 

et particulièrement la Suède, avec l'aide de laquelle un hpital de dix lits et un dispensaire 

pour les soins ambulatoires ont été installés dans un camp de réfugiés. En tant que médecin 
résident du camp, elle a beaucoup apprécié cette forme d'aide. Elle remercie aussi le Directeur 
général et tous ceux qui ont approuvé l'aide apportée par l'OMS à la Namibie. 

M. RI JIN GYOU (République populaire démocratique de Corée) espère que la Commission 
examinera en détail les mesures pratiques à prendre en vue de l'assistance médicale aux pays 
en question. LIONS a tout fait pour appliquer les résolutions pertinentes des Vingt- Huitième et 

Vingt -Neuvième Assemblées mondiales de la Santé conformément aux aspirations des populations 
du monde éprises de progrès, qui approuvent sans réserve cette forme d'assistance. Les popula- 
tions des pays jadis écrasés par l'impérialisme et le colonialisme se sont relevées pour cons- 

truire une vie et une société nouvelles et elles s'emploient à développer leurs services de 
santé. Elles méritent qu'on leur accorde toute l'assistance possible, conformément non seu- 
lement à l'éthique médicale mais aussi aux principes humanitaires et aux dispositions de la 

Constitution de l'OMS. 
L'assistance doit être adaptée à la situation des pays et les besoins des populations 

doivent être pris en considération. Il convient de fonder sur une base solide le développement 
des services de santé et pour cela il faut recourir aux ressources nationales; une attention 

particulière doit être accordée en priorité au renforcement des services qui assurent les soins 

de santé primaires. 

M. Ri Jin Gyou déclare que son pays accorde tout son appui à l'Angola, au Mozambique, au 

Cap -Vert, aux Comores, à la Guinée- Bissau, à Sao Tomé -et- Principe et aux autres pays qui ont 

accédé récemment à l'indépendance ou qui sont en voie d'y accéder. 

M. WICKLAND (Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catas- 

trophe), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, se félicite de l'étroite collabora- 

tion qui existe entre l'OMS et le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours 

en cas de catastrophe (UNDRO); grâce à cette coopération qui permet souvent de soulager immé- 
diatement et de manière sensible bien des souffrances humaines, les organismes des Nations 

Unies et les donateurs bénévoles à travers le monde ont pu faire face aux besoins sanitaires 

urgents dans les pays sinistrés. En collaboration avec le FISE et d'autres institutions, ils 

ont fourni des secours d'urgence lors de plus de 20 catastrophes survenues au cours des deux 

dernières années, ce qui montre qu'il existe une demande permanente d'experts capables de 

donner des avis sur les besoins sanitaires et les mesures de protection d'urgence. 
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Heureusement, certains pays exposés aux catastrophes s'efforcent d'gtre mieux à même de 
faire face à leurs propres besoins, et l'UNDRO, après avoir consulté l'OMS et les pays sinis- 

trés, a pu dans certains cas s'en remettre à ces pays pour mobiliser le personnel médical et 

fournir certains médicaments. L'UNDRO lance des appels dans les situations d'urgence, suit de 

près la suite que l'on donne à ces appels, tient h jour un registre des besoins de secours non 

satisfaits et des secours fournis, afin d'éviter tout double emploi et tout gaspillage des 

ressources extérieures limitées destinées à l'assistance aux pays sinistrés. A ce propos, de 

nombreuses délégations à l'Assemblée de la Santé recevront de leur mission à Genève copie des 
messages télex envoyés par l'UNDRO au sujet des besoins sanitaires urgents du Bangladesh, ainsi 

qu'un rapport sur les dons envoyés par la communauté internationale. 
Le souci d'éviter tout double emploi a également amené l'UNDRO à laisser à l'OMS le soin 

de fournir des avis d'experts et des conseils sur les questions sanitaires urgentes. L'UNDRO 
s'est félicité de la déclaration du Directeur général qui, en 1975, a annoncé que1'0MS s'effor- 
cerait d'agir de façon plus efficace et renforcerait ses liens de collaboration avec l'UNDRO, 
le FISE et les autres institutions spécialisées et programmes du système des Nations Unies, 
notamment en ce qui concerne l'aide à apporter aux pays des régions exposées aux catastrophes 
pour qu'ils soient mieux à тàте d'y faire face et d'en atténuer les effets. Pour mettre en 

oeuvre cette politique, le Directeur général a désigné à TOMS un fonctionnaire responsable 

des opérations d'urgence, et a créé un compte spécial pour les désastres et catastrophes natu- 

relles dans le cadre du Fonds bénévole de TOMS pour la promotion de la santé. Les fonds de 

l'UNDRO sont modestes et ne peuvent servir qu'à compléter ceux que TOMS utilise pour financer 

l'aide sanitaire d'urgence. Certains donateurs, qu'il s'agisse de gouvernements ou d'institu- 

tions bénévoles, ont répondu très généreusement aux appels lancés par 1'UNDRO pour le compte 

de l'OMS, mais il s'écoule parfois beaucoup de temps entre le moment où les contributions sont 

promises et celui où elles sont versées. Il serait donc utile de renforcer la capacité finan- 

cière de l'OMS à fournir une aide d'urgence, et il faut espérer que de nouvelles contributions 
seront versées au Compte spécial. A ce propos, l'UNDRO se félicite de la proposition du Conseil 
exécutif de l'OMS tendant à ce que les secours d'urgence soient nettement considérés comme une 
forme de coopération technique au sens de la résolution WHA29.48. 

L'UNDRO suggère que l'OMS, qui détient déjà une réserve de vaccins, de fournitures médi- 
cales et de matériel en vue de la mise en oeuvre de ses programmes ordinaires, maintienne aussi 
en stock certaines fournitures médicales en prévision de catastrophes. Cette constitution de 

stocks devrait être coordonnée avec le FISE pour éviter tout double emploi. 

En terminant, M. Wickland rend hommage au travail accompli par le fonctionnaire de TOMS 
responsable des secours d'urgence et par son personnel, ainsi que par les services de l'OMS 

chargés des fournitures et des expéditions. 

Le Dr LYTHCOTT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation reste favorable à la 

décision, réaffirmée par la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, de donner mandat au 
Directeur général d'intensifier ses efforts pour aider les Etats ayant récemment accédé h 

l'indépendance et les Etats en voie d'y accéder en Afrique et d'accroître l'assistance sani- 
taire aux mouvements nationaux de libération reconnus par l'OUA. Elle a pris acte avec satis- 

faction des résultats de la réunion tenue à Genève en juin 1976 entre les représentants du 

PNUD, du FISE, de l'OMS et de l'OUA et ceux d'un certain nombre de mouvements de libération 

africains, ainsi que de l'approbation par le PNUD d'une avance de US $600 000 en vue de la 

création par TOMS, en République -Unie de Tanzanie, d'un centre de formation sanitaire à l'in- 

tention de ces mouvements. 

Les réfugiés toujours plus nombreux qui affluent dans les.Etats de "première ligne" 

aggravent les problèmes de nutrition, de santé,et de prestations de soins de santé et il est 

nécessaire de prendre des mesures préventives et de surveiller le niveau sanitaire et nutri- 
tionnel, particulièrement chez les femmes, les enfants et les personnes âgées en prévision 
d'une aggravation éventuelle des conditions et de désastres possibles. 

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) dit que sa délégation soutient les efforts dé- 
ployés par l'OMS pour aider les Etats africains qui ont récemment accédé à l'indépendance ou 

sont en voie d'y accéder, dont les besoins sanitaires sont énormes et urgents. Elle approuve 

ce que fait l'OMS pour mettre l'accent sur la programmation sanitaire par pays, qui permet 
seule de déterminer ces besoins. Il est à espérer que le programme sera poursuivi et élargi 
dans l'esprit de la résolution WHA29.48 et que l'OMS affectera davantage de fonds aux presta- 
tions de santé qu'aux services administratifs. L'oppression et le racisme continuent à sévir 
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en Afrique du Sud, au Zimbabwe et en Namibie, mais grâce à l'union des populations des régions 
opprimées leur libération est désormais certaine. Toute aide venant de l'OMS ou d'ailleurs doit 
être considérée comme urgente et tout retard dû à des formalités bureaucratiques devra être 
réduit au minimum. Dans le rapport du Directeur général (document А30/29),il est question d'une 
campagne de vaccination contre la trypanosomiase en Angola, d'un coût estimatif de US $110 000; 
le Dr Tarimo voudrait avoir des informations à ce sujet. 

M. BRECKENRIDGE (Sri Lanka) dit qu'en tant que coordonnateur des pays non alignés, le 

Sri Lanka travaille en liaison étroite avec le Conseil des Nations Unies pour la Namibie; il 

signale les récents entretiens qui ont eu lieu avec les institutions spécialisées pour déter- 
miner leur rble dans une action éventuelle de soutien de la lutte pour la libération de la 

Namibie. Les discussions fructueuses qui ont eu lieu avec le Conseil et avec l'OMS ont été 

notées avec satisfaction; l'OMS parait jouer un rble de premier plan dans l'octroi et la coor- 
dination de l'aide d'urgence au mouvement de libération de la Namibie en collaboration avec le 

SWAPO. Cette attitude positive ne se retrouve pas nécessairement dans toutes les institutions 
du système des Nations Unies. 

M. Breckenbridge demande quels sont les projets du Directeur général et les dispositions 
budgétaires concernant la collaboration avec le SWAPO. 

La séance est levée à 17 h.30. 


