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Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des 
interventions n'ont pas encore été approuvés par les intervenants, et le texte ne doit pas en être 
cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de l'Assemblée, 
soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences, soit être envoyées au 
service des Comptes rendus (bureau 4113, Siège de l'OMS).日les peuvent aussi être adressées 
au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 
(Suisse), cela avant le 8 juillet 1996. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document WHA49/1996/REC/3 : 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé : Procès-verbaux des commissions. 



A49/A/SR/2486 

NEUVIEME SEANCE 

Samedi 25 mai 1996，9 heures 

Président : Professeur B. SANGSTER (Pays-Bas) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISS ION A (document A49/45) 

Le Dr SINGAY (Rapporteur) donne lecture du projet de deuxième rapport de la Commission A qui 

fait l'objet du document A49/45. 

Mme TOSONOTTI (Argentine) constate avec surprise que le rapport ne fait pas mention de la décision 

prise par la Commission à sa cinquième séance concernant le projet de résolution sur la qualité des produits 

biologiques entrant dans le commerce international. 

Le PRESIDENT rappelle que la Commission A a apprécié et fait siens le but et les intentions des 

auteurs du projet de résolution, en décidant de recommander au Directeur général de réunir un groupe de 

travail spécial chargé d'étudier les incidences techniques et juridiques de cette démarche et de faire rapport 

au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session en janvier 1997. Le Président se propose d'en faire 

état à la sixième séance plénière de l'Assemblée de la Santé et de demander au Président de l'Assemblée de 

considérer cette décision comme faisant partie du rapport de la Commission A sur ce point de l'ordre du jour. 

Si elle est approuvée en séance plénière, elle deviendra alors une décision de l'Assemblée de la Santé en 

bonne et due forme. 

Mme TOSONOTTI (Argentine) se félicite de cette solution. 

Il en est ainsi décidé. 

Le rapport est adopté. 

2. CLOTURE 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT déclare que la Commission a terminé ses travaux. 

La séance est levée à 9 h 30. 


