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AVANT-PROPOS
La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé s’est tenue au Palais des Nations à
Genève du 17 au 21 mai 2010, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa
cent vingt-sixième session. Ses actes paraissent dans trois volumes contenant notamment :
les résolutions et décisions et les annexes qui s’y rapportent – document WHA63/2010/REC/1,
les comptes rendus in extenso des séances plénières et la liste des participants – document
WHA63/2010/REC/2,
les procès-verbaux et les rapports des commissions – document WHA63/2010/REC/3.

____________________
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