
 

EDITORIAL par Roland BOUITI-VIAUDO, Président du Samusocial Pointe-Noire. 
 
Alors que s’achève l’année 2006, un bref regard rétrospectif montre que le Samusocial 
Pointe-Noire, qui a lancé ses activités en avril 2006 a, en quelques mois, déjà abattu un 
énorme travail en direction des enfants de la rue de notre ville. 
 
En témoignent, entre autres, le nombre d’enfants différents rencontrés à ce jour (302), de 
même que le nombre d’enfants différents pris en charge (239). 
 
La croissance du Samusocial Pointe-Noire est soulignée par son renforcement que traduit le 
recrutement de la deuxième équipe du Centre Mobile d’Aide (CMA), ce qui permet à la struc-
ture d’être désormais présente 5 nuits sur 7 sur le terrain.  
 
Le contrat de subvention signé par le Samusocial International avec la Commission Euro-
péenne au profit du Samusocial Pointe-Noire augure d’intéressantes perspectives dans le 
développement de cet outil au service de l’enfance invisible, en même temps qu’il dénote 
l’étroitesse des relations avec le Samusocial International, relations dont rend compte en-
core, par exemple, le séjour, courant juillet dernier, de Madame Delphine LAISNEY, Respon-
sable de la Coordination Afrique du Samusocial International. 
 
Fort de cela, j’aimerais, à l’orée de l’année nouvelle, souhaiter mes vœux les meilleurs à tous 
les bailleurs, donateurs et particuliers qui ont cru en notre action et nous ont soutenu en 
2006, à tout le personnel du Samusocial Pointe-Noire, aux membres de l’Association, au Sa-
musocial International, aux partenaires et, bien sûr, aux enfants qui sont notre raison d’être. 
Que 2007 tienne toutes ses promesses de progrès constant pour le Samusocial Pointe-Noire. 
 

 
* signifie « Aller à la rencontre », en Lingala, langue parlée majoritairement par les enfants de la rue à Pointe-Noire  
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Le Conseil d’Administration du Samusocial Pointe-Noire est composé de : 
Président : M. Roland BOUITI-VIAUDO - Trésorier : M. Christian BARROS - Secrétaire : Mme Elisabeth MARIEN -  
Administrateurs : Dr. Philippe KALINA  - et le Samusocial International. 

Roland BOUITI VIAUDO 
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Vie de l’Association  

Le Samusocial Pointe-Noire présent 5 nuits sur 7 dans les rues de Pointe-Noire 
 
Au début du mois de décembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir la seconde équipe du Centre Mobile 
d’Aide, toujours composée d’un médecin, d’un travailleur social et d’un chauffeur accueillant social. De 3 nuits 
de présence dans les rues de la ville par semaine, nous avons pu passer à 5 nuits et renforcer notre travail de 
suivi de jour. Le Samusocial Pointe-Noire souhaite la bienvenue à ses nouveaux professionnels :  
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Léonard ITOBA, Docteur en médecine, 
travaille dans le milieu humanitaire de-
puis 7 ans. Après avoir travaillé avec la 
CEMIR (en partenariat avec le HCR), 
auprès de populations réfugiées, il oc-
cupe le poste de Médecin au sein du 

CMA du Samusocial Pointe-Noire. « Depuis lors, l’ac-
tion humanitaire est devenue une vocation person-
nelle qui me permet d’évoluer avec les personnes 
démunies, y compris les enfants de la rue qui consti-
tuent actuellement ma cible ». 

Genchell MACK, psychologue de for-
mation, a travaillé pendant  trois ans 
avec l’ONG Serment Merveille sur les 
programmes : drogue, personnes vi-
vant avec le VIH/Sida et le programme 
Enfants de la rue. Travailleur social 

spécialisé au sein du CMA, il renforce notre travail 
psychosocial auprès des enfants. Pour lui, 
« l’humanitaire est une vocation ». « J’espère exercer 
la mienne pour le mieux être des enfants de la rue ». 

Bienvenu Alexis PAMA, occupe le poste de Chauffeur-Accueillant Social au sein du CMA du 
Samusocial Pointe-Noire. Il travaillait auparavant en tant que chauffeur avec le CICR à Braz-
zaville. Chargé de la conduite et de la sécurité de l’équipe, des enfants et du véhicule, M. PA-
MA a également un rôle de modérateur, d’animateur et d’orientation des enfants vers le pro-
fessionnel susceptible de répondre à la demande de l’enfant. « J’ai toujours été passionné par 
le métier de l’humanitaire. Dans ce nouveau travail, j’apprécie beaucoup quand les enfants me 

voient au volant du véhicule : ils crient toujours « Moupila, Moupila! » (chauffeur). » 

La formation continue, gage de notre 
professionnalisme : 
 
Une mission technique de formation de l’équipe 
du Samusocial Pointe-Noire a été réalisée par 
Valérie Lavergne, Chargée de formation du Sa-
musocial International, du 04 au 08 décembre 
2006. Cette formation a eu pour objectifs de ren-
forcer les capacités techniques de la première 
équipe du CMA et d’apporter les bases de la mé-
thode de l’urgence sociale (travail de rue, sécurité, 
etc…) à la seconde équipe qui venait d’être recru-
tée. La première demi-journée d’intervention de 
Valérie Lavergne s’est adressée, en plus des 2 
équipes d’aide mobile, aux gardes-malades aux-
quels nous faisons appel lors de l’hospitalisation 
d’enfants. 

Le Samusocial International signe un contrat 
de subvention avec la Commission Euro-
péenne pour le Samusocial Pointe-Noire : 
 
Le Samusocial Pointe-Noire et le Samusocial Interna-
tional ont élaboré conjointement en mars 2006 une 
demande de subvention auprès de la Commission 
Européenne en réponse à un appel à proposition. 
Cette demande de co-financement* a été acceptée 
par la Commission Européenne et le contrat en fixant 
les modalités, a été signé le 14 décembre 2006 par le 
Samusocial International et la Commission Euro-
péenne.  
 
Il concerne les 4 prochaines années d’activités du 
Samusocial Pointe-Noire : 
-le fonctionnement du Centre Mobile d’aide, avec la 
perspective de recruter une troisième équipe en 
2008, en vue d’une présence quotidienne de nuit du 
Samusocial Pointe-Noire dans les rues de la ville ; 
-la formation continue des professionnels du Samu-
social Pointe-Noire et un appui à la formation des 
personnels des structures partenaires; 
-la création d’un Centre d’Hébergement d’Urgence 
avec Soins Infirmiers et Psychologiques (CHUSIP), 
d’une capacité d’accueil de 18 places, en vue de ren-
forcer notre intervention et d’accueillir temporaire-
ment des enfants en danger ; 
-le développement d’activités d’analyse et de plai-
doyer.  
 
*(le Samusocial Pointe-Noire et le Samusocial International appor-
teront 25% du budget total présenté)  



 

Le samusocialPointe-Noire 
 

Le Samusocial Pointe-Noire est une association congolaise à caractère social et humanitaire. Créée le 20 Janvier 2006, elle 
a pour objectif de lutter contre l’exclusion sociale des personnes les plus vulnérables, celles qui vivent dans la rue, à travers 
une action de proximité. Elle intervient, en particulier, auprès des enfants vivant dans la rue à Pointe-Noire. En allant à la 
rencontre des enfants de la rue, le Centre Mobile d’Aide du Samusocial Pointe-Noire apporte une aide médicale, éducative 
et psychosociale aux enfants, de nuit comme de jour, sur leurs territoires de vie. 
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Nous étions tous réunis 
le 06 octobre dernier, 
aux sons des pleurs et 
des chants pour un der-
nier hommage à Dieu 
MAYAMBA, 16 ans. 
  
Le dimanche 25 septem-
bre dernier, le Samuso-

cial Pointe-Noire a été appelé en urgence par le Res-
ponsable de la Maison d’écoute (Centre d’accueil de 
Jour, géré par la Congrégation des Fils de l’Immaculée 
Conception). L’équipe se déplace au Centre des mi-
neurs où se trouve Dieu, 16 ans, que nous connaissons 
bien, puisque nous le suivons en rue depuis Avril 2006. 
Dieu sombre dans le comas dans le véhicule alors que 
nous l’amenons aux urgences, à l’hôpital. Il décèdera le 
soir même.  
Rassurons-nous toutefois dans cette tragédie, car Dieu 
a pu mourir dans la dignité, à l’hôpital, dans un lit, ayant 
reçu tous les soins possibles. Le Samusocial Pointe-
Noire, la Congrégation des Fils de l’Immaculée Concep-
tion et ses camarades étaient présents à l’enterrement 
qui s’est déroulé le 06 Octobre 2006. Qu’il repose en 
paix.  

Les échos de la rue 

Une maraude réussie, par Valérie Lavergne, Chargée de Formation du Samusocial International : 
 
Il est 20h. Les professionnels se retrouvent autour de la table de réunion pour préparer le briefing de la tournée 
de rue. C’est un soir est un peu spécifique, car c’est la première tournée pour les nouveaux collaborateurs. Le Dr 
Jonas, le Travailleur social Rémie, le Chauffeur Bienvenu, les plus anciens, expliquent à leurs nouveaux collè-
gues l’importance de la préparation de la nuit. Lecture des comptes-rendus des nuits précédentes, enfants à re-
voir, organisation des visites des sites en fonction de la géographie et des urgences. Chaque nouveau, le Dr Leo-
nard, le Travailleur Social Genchell et le Chauffeur Bienvenu Alexis, prend note du déroulement de la réunion. Le 
véhicule prêt, tous les professionnels accompagnés par la directrice du SSPN et la chargée de formation du SSI, 
partent à la rencontre des enfants de la rue. C’est avec énergie et curiosité que les nouveaux professionnels 
abordent cette nuit. Arrivés sur le premier site, les présentations se font, les enfants découvrent la nouvelle 
équipe… On discute, on plaisante mais très vite, chacun trouve sa place : le nouveau docteur commence les pre-
miers soins dans le véhicule, Genchell et Rémie discutent avec un enfant, cherchant à mieux comprendre son 
histoire et les deux chauffeurs Bienvenu(s) assurent la sécurité de l’équipe, observant le comportement des en-
fants autour des professionnels et du véhicule, tout en discutant avec certains d’entre eux. Le premier contact est 
réussi, les enfants ont accueilli les nouveaux professionnels avec plaisir et commencent déjà à « jouer » avec 
eux. Tout au long de cette première nuit, les nouveaux collaborateurs vont poser de multiples questions aux plus 
anciens, découvrir « l’approche Samusocial », le travail en rue auprès des enfants et « les liens » qui ont été éta-
blis entre la première équipe et les enfants de la rue . La fin de la nuit approche, les deux équipes se retrouvent 
au centre du Samusocial et partagent leurs impressions de cette première tournée. Chacun apporte un commen-
taire à la rédaction du compte rendu de la nuit. Cette première nuit pour les nouveaux collaborateurs est le début 
d’une complicité professionnelle avec les membres de la première équipe. La chargée de formation a pu, lors de 
cette nuit, évaluer la compréhension de la méthode Samusocial au niveau des plus anciens de l’équipe et appor-
ter des compléments de formation aux nouveaux professionnels.   
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Un dernier hommage à Dieu MAYAMBA La maraude du 24 décembre 2006  
 
Grâce aux dons de vêtements de généreux dona-
teurs, nous avons réalisé, le 24 décembre, une ma-
raude un peu particulière. De 18h à 22h, nous avons 
sillonné la ville, pour apporter un peu de chaleur et de 
présence aux enfants qui attendaient avec impa-
tience, comme tous les enfants, ces fêtes. Ce fût 
donc l’occasion pour le Samusocial Pointe-Noire de 
distribuer un jus, un gâteau et des vêtements pour les 
38 enfants que nous avons pu rencontrer cette nuit 
de noël. Nos remerciements s’adressent aux dona-
teurs et à l’équipe qui s’est portée volontaire pour 
réaliser cette maraude. 



 

Récit d’une maraude à Pointe-Noire.  
 
Nous voici partis hier soir en direction du marché. Nous sommes accueillis par Dieuveil* (14 ans), en pleine 
activité de remplissage des taxis. Tout propre, tout sourire. Il vient nous saluer, garde notre main dans la 
sienne. Nous le félicitons par rapport à sa tenue et à son activité. Quelques enfants arrivent, le médecin fait un 
premier tour pour évaluer les soins prioritaires. Dieuveil reste calme, discutant avec l’EMA et d’autres enfants. 
Peu à peu, il devient de plus en plus agité dans l’attente de monter dans le camion. Au fur et à mesure, la ten-
sion monte et il devient véritablement agressif envers les autres enfants : tapant sans raison les plus petits, 
bougeant sans cesse, ouvrant la porte du véhicule, parlant de plus en plus fort et provoquant verbalement les 
autres. Difficile de le canaliser. Le travailleur social intervient à plusieurs reprises pour le calmer. Le médecin 
sort du camion et dit à Dieuveil de monter. Celui-ci refuse et demande son tube de crème (actuellement traité 
pour une mycose). Le médecin refuse de lui donner le tube comme cela, souhaitant prendre le temps de dis-
cuter avec lui. Dieuveil s’en va en colère et en criant qu’il va s’acheter lui-même ses médicaments. En partant, 
à 50 mètres du véhicule, un autre enfant arrive et l’on voit Dieuveil l’agresser physiquement sans qu’aucune 
parole n’ait été échangée entre eux. Le travailleur social intervient une fois de plus pour les séparer. 
 
Pendant ce temps, sur le même site, arrive Prince (13 ans). L’éducateur va s’asseoir avec Prince qui semble 
un peu triste et lui demande ce qui ne va pas. Prince confie alors que Trésor (11 ans) s’est fait violer la veille 
par un grand, qu’il a tenté d’intervenir mais a fui à cause des menaces du grand. L’éducateur nous informe et 
nous faisons monter Trésor dans le camion pour parler avec lui à l’écart des autres enfants. Il dit au médecin 
que cela lui est déjà arrivé et affirme qu’il a déjà été abusé une dizaine de fois par Francis (14-15 ans), que 
c’est pour cela qu’il n’est plus avec lui maintenant et qu’il est avec Prince. Avec Francis, cela se passait le plus 
souvent sous forme de chantage : Francis lui prêtant de l’argent, ou lui offrant de la nourriture, disait par la 
suite à Trésor, « tu me payes tout de suite ou bien on s’arrange ». Le remboursement se faisait donc par le 
corps.  
 
Sur un autre site, nous rencontrons alors Francis qui vient à nous et monte dans le véhicule. S’ensuit une lon-
gue discussion. Francis dit que cela lui arrive de « dobé par les fesses » des petits. Quand le médecin lui de-
mande si cela lui est arrivé d’être abusé également, il dit s’être fait abuser par des plus grands et abuser des 
petits pour se venger de ce qu’il avait subi. Généralement les grands lui faisaient prendre du Valium ou du 
chanvre, et une fois endormi, le violaient. Il avait conscience de l’acte, mais n’avait pas la force de se défen-
dre. Cela lui serait également arrivé sans qu’on le drogue, sous la menace physique. Pendant l’entretien Fran-
cis est courbé, regarde ses pieds et se triture la peau sur l’arcade sourcilière. Francis accuse ensuite d’autres 
jeunes d’abuser les plus petits, plutôt des ados de son âge (et pas les grands que nous soupçonnions forte-
ment dans ce groupe – ce qui peut être lié à la peur de se faire bastonner probablement s’il dénonce les 
grands).  
 
Au cours de cette maraude, nous sommes ainsi entrés au cœur de la logique de groupe des enfants et ado-
lescents de la rue : une logique du fort et du faible, de la victime et de son bourreau. En raison des traumatis-
mes cumulatifs vécus par eux, avant  la rupture avec la famille et/ou depuis leur arrivée dans la rue, leurs rap-
ports au corps et à autrui sont totalement déstructurés. La violence physique de Dieuveil, les violences sexuel-
les subies ou perpétrées par Prince, Trésor, Francis, sont autant de manifestations symptomatiques de ces 
traumatismes.  

Notre action prioritaire doit donc se situer à deux niveaux : la prise en charge individuelle par la mise à l’abri 
d’urgence des enfants victimes de viol et l’aide psychologique ; la prise en charge collective des groupes d’en-
fants de la rue par un travail psychosocial et éducatif destiné à « briser » la logique tyrannique du groupe. 
Sans exclure les recours à la police et à la justice.  
 
* les prénoms des enfants ont été volontairement modifiés en vue de préserver leur anonymat. 
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Les échos de la rue (suite) 



 

L’activité du Samusocial Pointe-Noire en Chiffres 
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(1) Soins médicaux effectués de nuit comme de jour, ainsi qu’orientations et entretiens 
sociaux et médicaux effectués de nuit comme de jour. 

(2) Causeries socio-éducatives et d’éducation à la santé de nuit comme de jour. 

Indicateurs d’activités d’avril à décembre 2006 Total 2006 

Nombre de tournées de nuit 105 

Nombre de tournées de jour 56 

Nombre de prises en charge individuelles (1) 1943 
Nombre d'orientations vers des unités médicales ou so-
ciales de référence 71 

Nombre d’enfants différents rencontrés depuis Avril 06 302 
Nombre d’enfants différents pris en charge 239 

Nombre de causeries de groupe (2) 24 

Nb d'enfants bénéficiaires 162 

Enfants présents en moyenne/ tournée de nuit 32 

Enfants contactés en moyenne/ tournée de nuit 25 

Prises en charge individuelle en moyenne/ tournée de nuit 15 

Quelques données sur les enfants contactés par 
le Samusocial Pointe-Noire*  

*Ces données se basent sur l’analyse des 239 dossiers individuels d’enfants ayant 
bénéficié d’une prise en charge par le Samusocial Pointe-Noire, et inscrits dans notre 
base de données. 

Les soins par pathologie* 
 

 
*ces données se basent sur l’analyse de 775 soins  
médicaux réalisés entre Juin et Décembre 2006. 
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Analyse de la répartition des soins 
par pathologie

44%

7%7%

4%

11%

6%

2%

1%

3%

2%

1% 11%

Plaies
Bilharziose
Traumatismes
Douleurs abdominales/Parasitoses
Syndrome grippal/toux
Dermatoses/Dermaphyties
Paludisme 
IST
Caries dentaires
Furoncle/abcès
Tuberculose
Autres

Répartition du nombre d'enfants contactés par tranches d'âges

1%
27%

36%

23%

13%
- de 10 ans

de 10 à 13 ans

de 14 à 16 ans

de 17 à 18 ans

plus de 18 ans

Répartition des enfants contactés par Ville de provenance

40%

24%8%

5%

20% 3%

Pointe-Noire

Brazzaville

Autres régions
Congo
Dolisie/Niari

Kinshasa

Inconnu/Autres
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samusocialInternational Coordination Afrique 
C/o Samusocial Mali, Hippodrome, rue 246, porte 110, BP E 3 400, Bamako, Mali 

t. +223 916 25 61 - e. ssi.afrique@free.fr 
 

Le Samusocial International : son rôle, ses objectifs et ses perspectives actuelles de 
développement 

Par Delphine Laisney, responsable de la Coordination Afrique du Samusocial International 

Le Samusocial International est un organisme international d’expertise qui coopère au déve-
loppement de programmes spécialisés dans la lutte contre l’exclusion sociale en milieu ur-
bain, et qui, à ce titre, intervient : 

- pour la constitution d’une structure Samusocial de droit national : à la demande des autorités 
locales, réalisation d’une mission technique d’évaluation des besoins et de faisabilité du pro-
gramme d’intervention. 

- pour la formation professionnelle continue des ressources humaines des Samusociaux natio-
naux : missions sur place par la chargée de formation du Samusocial International et les ex-
perts mandatés par le Samusocial International ; organisation d’échanges professionnels 
inter-Samusociaux ; élaboration d’outils communs tel que le guide d’observation et d’entre-
tien destiné à établir un diagnostic médico-psychosocial de la situation des enfants pris en 
charge par les équipes mobiles d’aide. 

- pour l’appui technique permanent à la mise en œuvre des activités (maraudes, centres, parte-
nariats, analyses, études et plaidoyer) et le soutien à la recherche de financements : le Sa-
musocial International emploie actuellement, à temps complet, deux chargées de program-
mes et une chargée de formation qui travaillent au siège à Paris ainsi qu’une responsable 
de la Coordination Afrique du Samusocial International basée à Bamako et qui effectuent 
également des missions annuelles d’appui technique et d’expertise dans les Samusociaux 
locaux ; le Samusocial International emploie surtout 10 cadres expatriés mis à disposition 
des structures Samusocial locales, auxquels est délégué l’appui apporté par le siège du Sa-
musocial International, particulièrement en ce qui concerne le soutien technique aux équi-
pes de terrain et la recherche de financements nationaux et internationaux. 

 
En tant qu’organisation d’appui à des partenaires Samusocial nationaux, l’objectif général du Sa-
musocial International est de renforcer durablement les capacités locales dans la lutte 
contre l’exclusion sociale des populations en situation de rue dans les villes concernées. Il 
s’agit particulièrement de contribuer à former des professionnels nationaux compétents qui pour-
ront, à leur tour, transférer leur savoir-faire auprès des acteurs nationaux impliqués dans la lutte 
contre l’exclusion sociale. Il s’agit, en outre, de développer les capacités d’expertise des Samuso-
ciaux nationaux, notamment par une meilleure analyse du phénomène. Cette expertise acquise 
renforcera notablement leurs capacités de mobilisation des ressources financières nécessaires à la 
pérennisation de leurs activités. Cela leur permettra, par exemple, de développer des  sources 
d’autofinancement en devenant formateur pour d’autres structures locales, ainsi que conseiller 
technique en méthodologie de projets de lutte contre l’exclusion sociale initiés par des acteurs na-
tionaux publics ou associatifs.  
 
En 2006, le Samusocial International a notamment travaillé sur le renforcement du partenariat avec 
les Samusociaux membres de la Coordination Afrique (Samusocial Burkina Faso, Mali, Pointe-
Noire et Sénégal) avec l’élaboration d’un cahier des charges Samusocial spécifique pour ces struc-
tures intervenant auprès des enfants de la rue et d’un Code déontologique professionnel, dont l’a-
doption a été étendue à l’ensemble du réseau Samusocial International et qui devrait également 
bientôt concerner le Samusocial de Paris. En 2007, c’est le volet analyses et études du programme 
du Samusocial International qui devrait considérablement se développer avec le recrutement d’un 
coordinateur d’études et la mise en place d’un partenariat avec l’Observatoire du Samusocial de 
Paris. Il s’agira d’une part, d’appuyer techniquement les Samusociaux dans le traitement analytique 
de leur base de données, et d’autre part, de constituer une base commune afin de produire et diffu-
ser des études de population, multi-pays et comparatives. Avec, à terme, la volonté de développer 
un véritable plaidoyer international en faveur de la lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain.   



 

samusocialPointe-Noire 
BP 672, Pointe-Noire, Congo 

Tél. : (242) 629 13 77 
  E-Mail : samusocial.pn@gmail.com 

 
 

 
COTISATIONS 2007 

 
Nom :…………………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………….. 
 
E.Mail : ………………………………………………….. 
 
Tel. :………………………………………………………  
 
� Je souhaite adhérer au Samusocial Pointe-Noire 
 
� J’acquitte ma cotisation annuelle 2007 (25 000Fcfa) 
 
Les adhérents seront invités aux Assemblées générales et 
recevront le bulletin trimestriel d’information du Samusocial 
Pointe-Noire 
 

samusocialPointe-Noire 
BP 672, Pointe-Noire, Congo 

Tél. : (242) 629 13 77 
  E-Mail : samusocial.pn@gmail.com 

 

 

 
BULLETIN DE DON 

 
Nom :…………………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………….. 
 
E.Mail : ………………………………………………….. 
 
Tel. :………………………………………………………  
 
Je souhaite soutenir les activités du Samusocial Pointe-
Noire par un don de …………………….FCfa 
 
Modalités de paiement : 
� Par Chèque libellé à l’ordre du Samusocial Pointe-Noire 
� En espèce 

Les donateurs recevront le bulletin trimestriel d’information du Samusocial Pointe-Noire 

Ils nous ont soutenu en 2006 :  
 
LA MUNICIPALITÉ DE POINTE-NOIRE - UNION EUROPÉENNE - TOTAL E&P CONGO - 
BURREN ENERGY - SOCOFRAN - SNPC - SDV - CHEVRON OVERSEAS - CODISCO - 
SOCOTRANS - SOCOPEC - CLINIQUE GUENIN - EFC - LE SAMUSOCIAL INTERNATIO-
NAL - et de généreux particuliers... 

Ce document a été réalisé avec l’aide financière de l’Union européenne. Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité du Samusocial International et ne peut en 
aucun cas être considéré comme reflétant la position de l’Union européenne. p7 


