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The ACTING PRESIDENT: The Assembly is called to order. 

The President of the Assembly has asked me to replace him. I should therefore 

like to take this opportunity of saying how much I appreciate the honour you have 

done to my country in electing me as Vice -President of this Assembly. May I thank 

you very warmly in the name of my country and in the name of the delegation of 

Sweden to the Eighteenth world Health Assembly. 

1. STATEMENT BY THE DELEGATE OF IRAN ON THE CYCLONE IN PAKISTAN 
DECLARATION DU DELEGUE DE L'IRAN AU SUJET DU CYCLONE QUI A DEVASTE PAKISTAN 

The ACTING PRESIDENT: The delegate of Iran has asked for the floor in 

connexion with the recent disaster in Pakistan. If the Assembly agrees, I shall 

ask him to speak now before we start our programme of work. Dr Samii, you have 

the floor. Would you please come to the rostrum. 

Dr SAмII (Iran): Mr President, thank you very much for giving me the floor. 

As you are aware, during the past week East Pakistan was struck by a devastating 

cyclone which resulted in a death toll of eleven thousand people, leaving more 

than five million people homeless and causing an untold amount of property damage. 

On behalf of the Iranian Government and delegation, and myself, I wish to extend 

our most sincere sympathy to the people and the Government of Pakistan for this 

tragic catastrophe. I would like to propose further that the Eighteenth World 

Health Assembly should offer, if it so approves, its condolences and sympathy to 

the Government of Pakistan, and to offer, within its possibilities and resources, 

any assistance if it is so requested. 
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The ACTING PRESIDENT: Thank you very much Dr Samii. I take it that the 

Assembly agrees that the President transmit on its behalf our deepest sympathy to 

the Government of Pakistan. 

2. FIFTH REPORT OF THE COMMITTEE ON PROGRAMME AND BUDGET 
CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

The ACTING PRESIDENT: We now come to the first item on our agenda today, the 

adoption of the first report of the Committee on Programme and Budget - document 

A18/16. In accordance with Rule 52 of the Rules of Procedure, this report not 

having been distributed at least twenty -four hours in advance of this plenary meeting, 

will be read aloud. The Rapporteur of the Committee on Programme and Budget, 

Dr Happa, is invited to come to the rostrum and read this report. 

Le Dr HAPPI (Cameroun), rempla; ant le Dr Vovir (Togo), Rapporteur de la 

Commission du Programme et du Budget, absent: Monsieur le President, voici le 

cinquième rapport de la Commission du Programme et du Budget: 

Au cours de ses onzième et douzième séances tenues le 17 mai 1965, la 

Commission du Programme et du Budget a décidé de recommander à la 
Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions 
suivantes: 

1. Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 

La Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rapelant la résolution WHA17.41 sur la conformité des préparations 
pharmaceutiques exportées avec les normes applicables aux préparations 
pharmaceutiques destinées à l'usage intérieur; 
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Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur le contrôle de;la qualité 
des préparations pharmaceutiques, qui montre que la situation en ce qui concerne 
la.:_contÉôle. da la .qй .lгtе, des preparations pharmaceutiques faisant 1' objet & un 
commerce international n'est pas satisfaisante; 

Constatant qu'une partie importante de la population du monde utilise des 
préparations pharmaceutiques sans qu'il existe dans les pays en cause des moyens 
satisfaisants pour soumettre ces préparations à un, contrôle préalable de la qua- 

lité; et 

Rappelant les dispositions des articles 2 et 21 de la Constitution, 

1. INVITE les gouvernements à. faire en sorte que les préparations pharmaceutiques, 
importées ou fabriquées sur place, soient soumises à un contrôle approprié de la 

qualité; 

2. PRIE le Directeur général : 

a) de continuer a aider les Etats Membres à développer leurs propres ,ser- 
vices d.e laboratoires ou à utiliser les services de cette nature disponibles 
`ailleurs; 

b) de continuer à étudier -les moyens de faire en sorte que les préparations 
.pharmaceutiques destinées à l'exportation fassent l'objet d'un contrôle de la 
qualité dans le pays de fabrication; et : 

c) de poursuivre la formulation de principes et de normes internationalement 
acceptés pour' le cóntrôle'de la qualité des préparations pharmaceutiques; et, 

en outre, 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à la 
Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les possibilités qui s'offrent 
à l'Organisation de jouer un rôle encore plus actif dans le contrôle de la qualité 
des préparations pharmaceutiques. 

The ACTING PRESIDENT: Does the Assembly agree to adopt this first resolution, on 

quality control of pharmaceutical preparations? In the absence of any ca nments, the 

resolution is adopted. 
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Le Dr HAPPI : 

2. Etude organique du Conseil exécutif : Méthodes de planification et d'exécution 
des projets 

La Dix -Huitième Assemъlée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Conseil exécutif relatif à son étude sur les 

"méthodes de planification et d'exécution des projets "; 

Notant que cette étude porte principalement sur la période de planification et 
de mise en train initiale des projets et qu'elle se limite aux questions d'adminis- 
tration et de gestion générale; et 

Considérant que l'étude a été effectuée à partir d'un large échantillon de 
projets, 

1. SOULIGNE l'importance d'une participation active de l'Organisation à la mise 
au point des demandes de projets et à leur planification; 

2. NOTE les principales causes de retard dans le démarrage des projets et les 
mesures prises par le Directeur général pour réduire ceux de ces retards qui 
n'échappent pas au contróle de l'Organisation; et 

3. АРРЕТ Т L'ATTENTION sur le rapport qui existe entre l'efficacité de l'aide 

apportée par l'Organisation et la mesure dans laquelle les gouvernements sont préts 
à s'acquitter de leur part de responsabilité dans l'exécution des projets assistés 
par l'OМS, notamment en fournissant le personnel d'exécution et les moyens de travail 
appropriés. 

The ACTING PRÉSIDENT: Does the Assembly agree to adopt the second resolution, on 

organizational study of the Executive Board: methods of planning and execution of 

projects? In the absence of any comment, the resolution is adopted. 

Le Dr HAPPI : 

3. Programme d.'éradi.cation de la variole 

La Dix- Huitième Assembl'e mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'état actuel de la variole 

dans le monde et sur les résultats obtenus; 
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Notant avec inquiétude que, si certains pays où la variole était naguère encore 

endémique ont réussi à l'éliminer grâce à des campagnes bien organisées, les progrès 

restent lents dans l'ensemble et d'importants foyers d'endémie subsistent en Afrique, 
en Asie et dans les Amériques; 

Notant que le Directeur général estime qu'il serait possible d'éliminer la 
variole en l'espace de dix ans moyennant une dépense internationale qui se situerait 
entre 23,5 et 31,0 millions de dollars des Etats -Unis en plus de l'effort financier 
que pourraient eux -mêmes consentir les pays où la variole est endémique; 

Convaincue qu'une vigoureuse réaffirmation de la volonté d'éliminer la variole 
inciterait et encouragerait le monde à mobiliser des ressources en vue d'atteindre 
cet objectif, et que l'effort nécessaire peut âtre fourni dans le cadre des programmes 
internationaux et nationaux en faveur du développement social et économique à 
l'échelle mondiale; 

Consciente de la nécessité de revoir les exigences techniques et administratives 
des programmes, d'assurer l'utilisation extensive du vaccin lyophilisé tout en 
développant la production dans les régions d'endémie et d'assurer pour la phase d'opé- 
rations massives de la campagne jusqu'à cinquante millions de doses de vaccin lуорhi- 
lisé par an, en plus des quantités produites localement ou déjà fournies soit par des 
arrangements bilatéraux, soit par des contributions bénévoles, 

1. PROCLAME l'éradication de la variole dans le monde comme un des objectifs 
majeurs de l'Organisation; 

2. PRIE les pays où sévit la variole mais qui n'ont pas encore de programmes 
d'éradication d'en organiser et les pays qui ont déjà de tels programmes en cours 
de les intensifier; 

3. PRIE les Etats Membres d'accorder au programme un plus grand soutien que ce n'a 
été le cas jusqu'ici et de verser les contributions importantes qui sont indispen- 
sables pour l'exécution du programme; 

4. PRIE les gouvernements qui ont des programmes d'aide bilatérale d'y faire une 
place à l'éradication de la variole; 
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5. PRIE les gouvernements de prendre sans tarder des mesures afin de mettre en 
place, pour la phase d'entretien, des services sanitaires de base qui pourront 

travailler aussi i l'éradication d'autres maladies transmissibles; 

6. PRIE le Directeur général de rechercher ?. nouveau les soutiens financiers et 
autres qui sont indispensables pour réaliser l'éradication de la variole dans le 
monde, notamment ceux que pourraient apporter des contributions bénévoles et des 
programmes d'assistance bilatérale, ainsi que des institutions comme le FISE et le 
programme élargi d'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies; et 

7. PRIE le Directeur général de fournir le surcroît de conseils techniques et de 
services consultatifs nécessaire pour accélérer le programme, d'aider aussi les pays 
h se procurer le vaccin, les moyens de transport et le matériel indispensables, et 
de faire rapport sur les progrès accomplis aux futures Assemblées mondiales de la 
Santé. 

The ACTING PRESIDENT: Is the Assembly prepared to adopt this third resolution, on 

the smallpox eradication programme? In the absence of any comments or remarks the 

resolution is adopted. 

The delegation of the United States of America has the floor. 

Dr WATT (United States of America): Mr President, members of the Assembly, 

I believe that many delegates have heard over the radio this morning that 

President Johnson has taken a step to endorse the resolution which you have just 

passed and announced yesterday his full support for the resolution which has just been 

adopted by this Assembly. I hope that we will be able, from now on, not just to have 

a resolution, but to count down year by year to the zero point which we have set as a 

goal for 1975. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you very much, Dr Watt. I feel that I am expressing 

the feelings of this Assembly when I, on its behalf, extend to the United. States of 

America our sincere thanks and appreciation for its very generous support, that we have 

heard is not momentary, but will continue for years to come. I thank you very much indeed. 
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We now have to adopt the report as a whole. Are there any further remarks or 

comments? In the absence of any remarks, may I take it that it is the wish of the 

Assembly to adopt the report as a whole? The report is adopted as a whole and I thank 

the Rapporteur, Dr Happa. 

3. FIFTH REPORT OF THE COMMITТEÉ ON ADMINISTRATION, FINANCE AND LEGAL MATTERS 

CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET 
JURIDIQUES 

The ACTING PRESIDENT: The next item on our agenda is the adoption of the fifth 

report of the Committee on Administration, Finance and Legal Matters, which is included 

in document A18/20. In accordance with Rule 52 of the Rules of Procedure, this report, 

just as the earlier one, not having been distributed at least twenty -four hours in 

advance of this plenary meeting, will be read aloud. The Rapporteur of the Committee 

on Administration, Finance and Legal Matters, Mr De Coninck, is invited to come to the 

rostrum and read the report. 

M. DE CONINCK (Belgique), Rapporteur de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques : Monsieur le Président, voici le cinquième rapport de la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques : 

Au cours de ses dixième et onzième séances, tenues le 17 mai 1965, la Commis- 

sion des Questions administratives, financières et juridiques a décidé de recom- 

mander à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions 

suivantes : 

1. Proposition de création d'un fonds de roulement pour le matériel d'enseignement 

et de laboratoire destiné à l'enseignement médical 

La Dix- Huitième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que la question des ressources en personnel est d'une importance 

capitale pour les programmes sanitaires, se rendant compte que la pénurie de maté- 

riel. d'enseignement et de laboratoire dans les écoles médicales et paramédicales 

constitue une sérieuse entrave à l'enseignement médical, notamment dans les pays 

en voie de développement; et 
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Ayant examiné la proposition de création d'un fonds de roulement pour financer 
l'achat contre remboursement de matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à 
l'enseignement médical et paramédical, 

PRТТ le Conseil exécutif d'étudier cette proposition en tenant compte des dis- 
cussions qui ont eu lieu à la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques et de faire rapport h la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

The ACTING PRESIDENT: Does the Assembly agree to adopt the first resolution, on the 

proposal for the establishment of a revolving fund for teaching and laboratory equipment 

for medical education and training? Are there any comments? In the absence or any 

comments, the resolution is adopted. 

M. DE CONINCK, Rapporteur : 

2. Rapport concernant le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA17.50 

La Dix- Huitième Assembl'e mondiale de la Santé 

PREND ACTE du rapport du Directeur général et des représentants du Conseil 
exécutif sur le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHА17.50. 

The ACTING PRESIDENT: Does the Assembly agree to adopt this second resolution, on the 

'report on operative paragraph 2 of resolution WHA17.50? In the absence of any comments, 

the resolution is adopted. 

We now have to adopt the report as a whole. Are there any delegates who would like 

to take the floor for remarks or comments? This does not seem to be the case. In the 

absence of any remarks, may I take it that it is the wish of the Assembly to adopt the 

report as a whole? The report is adopted. Thank you, Mr De Coninck. 
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4• REVIEW AND APPROVAL OF THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD ON ITS THIRTY - FOURTH 
AND THIRTY- FIFTH SESSIONS 
ETUDE ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES TRENTE- QUATRIEME 
ET TRENTE- CINQUIEME SESSIONS 

The ACTING PRESIDENT: The next item on our agenda this morning is the review 

and approval of the reports of the Executive Board on its thirty - fourth and thirty - 

fifth sessions. You will remember that during the discussion on the reports of 

the Executive Board it was stated that the customary resolution noting these reports 

would be presented when the main committees had finished their consideration of the 

part of the report dealing gwith the -programme and budget estimates for 1966. We 

are now in a position to adopt this resolution, the proposed text of which I shall 

read out to you. 

"The Eighteenth World Health Assembly 

1. NOTES the reports of the Executive Board on its thirty - fourth and thirty - 
fifth sessions; and 

2. COMMENDS the Board on the work it has performed ". 

Are there any comments on this resolution? There are none. I take it the 

resolution is adopted. 

5. ANNOUNCEMENT CONCERNING CLOSURE OF THE SESSION 
COMMUNICATION CONCERNANT LA CLOTURE DE LA SESSION 

The ACTING PRESIDENT: I now have to make an announcement on a subject about 

which many of you have asked, and continue to ask, questions I refer to the date 

of the closure of the Assembly. The President has asked me to let you know that 
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in conformity with the provisions of Rule 33, paragraph (f), of the Rules of Procedure, ' 

the General Committee has fixed Friday, 21 May, as a date of the closure of the 

Eighteenth World Health Assembly. 

Ladies and gentlemen, we have now concluded our work for today. May I recall 

that the main committees will meet immediately after the adjournment in their 

respective rooms. The time and date of the next plenary meeting will be announced 

in the Journal of the Assembly. The meeting is adjourned. 

The meeting rose at 10.05 a.m. 

La séance est levée a 10h.05. 


