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Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des 
intervent ions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, 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 1'Administrateur du service des Conférences 
qui assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, 
Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, 
Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 
1er juillet 1988. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHA41/1988/REC/3). 
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ONZIEME SEANCE 

Vendredi 13 mai 1988， 9 h 30 

Président : Dr T. MORK (Norvège) 

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A41/36) 

Le Dr Sung Woo LEE (République de Corée), Rapporteur, donne lecture du projet de 
texte du quatrième rapport de la Commission B. 

Ce rapport est adopté. 

Le Dr HASSAN (Jamahiriya arabe libyenne) appelle l'attention sur les circonstances 
dans lesquelles a été approuvée la résolution relative à 1‘embargo sur les fournitures 
médicales et à ses effets sur les soins de santé. Le projet de résolution soumis, à 
1'origine, par sa délégation et de nombreuses autres délégations a finalement été approuvé 
tel que modifié par la délégation suédoise. Un grand nombre des coauteurs du projet se 
sont opposés à 1‘amendement suédois, trop éloigné à leur sens du texte original. Ils ont 
subséquemment retiré leur parrainage. 

2• CLOTURE 

Le PRESIDENT remercie tous les participants de leur coopération et déclare achevés 
les travaux de la Commission. 

La séance est levée à 9 h 45. 


