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1. EXPRESSION OF CONDOLENCE ON THE DEATH OF DR S. SYMAN, DELEGATE OF ISRAEL' 
EXPRESSION DE SENTIмENTS DE CONDOLEANCE A L'OCCASION DE LA MORT DU DR Ѕ. SYMAN, 
DRT,EGUE D' ISRAEL 

The PRESIDENT: The Assembly is called to order. 

It is my painful duty to announce with profound shock and sorrow the death 

yesterday of Dr Saul Syman, a distinguished delegate of the State of Israel to the 

Sixteenth World Health Assembly. The funeral ceremony is taking place during this 

morning, which accounts for the absence of the Israeli delegation. I have arranged 

for the Assembly to be represented at this ceremony. I shall also, on behalf of the 

Assembly, send messages of condolence to the Government of Israel and to the family 

of Dr Syman. 

I will now ask the Assembly to stand and observe one minute's silence in the 

memory of our friend and colleague. 

The Assembly stood in silence for one minute. 
L'Assemblée observe une minute de silence. 

2. FOURTH REPORT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS 

QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

The PRESIDENT: We now have to approve the fourth report of the Committee on 

Credentials. The Rapporteur of the Committee, Dr Andriamasy, is invited to come to 

the rostrum to read the report. 
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Le Dr ANDRIAMASY (Madagascar), Rapporteur de la Commission de Vérification des 

Pouvoirs : 

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 22 mai 1963, sous 

la présidence du Dr Layton (Canada). 

Au vu des documents qui lui ont été présentés par la délégation du Rwanda, la 
Commission a décidé de recommander à l'Assemblée de reconnattre à cette délégation 
pleins droits de participer à ses travaux en attendant l'arrivée de ses pouvoirs 
officiels. 

Tel est, Monsieur le Président, le quatrième rapport de la Commission de Vérifica- 

tion des Pouvoirs. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Andriamasy. 

Does the Assembly agree to approve the fourth report of the Committee on Credentials ? 

Are their any comments ? No comments. The report is adopted. 

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

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

the Committee on Programme and Budget. The rapporteur of the Committee, Dr Sentici, is 

invited to come to the rostrum and read his report. 

Le Dr SENTICI (Maroc), Rapporteur de la Commission du Programme et du Budget : 

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, j'ai l'honneur de vous présenter le cin- 

quième rapport de la Commission du Programme et du Budget. 

Au cours de ses quatorzième et quinzième séances, tenues le 21 mai 1963, la 
Commission du Programme et du Budget a décidé de recommander à la Seizième Assemblée 
mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes : 
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1. Règlement additionnel du ....mai 1963 amendant le Règlement sanitaire international, 

en particulier en ce qui concerne les notifications 

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la nécessité d'amender, en particulier en ce qui concerne les 

notifications, certaines dispositions du Règlement sanitaire international, tel 

qu'il a été adopté par la Quatrième Assembléе mondiale de la Santé le 25 mai 1951; 

Compte tenu des articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution de l'Organisation 
mondiale de la Santé, 

ADOPTE, ce ... mai 1963, le Règlement additionnel suivant : 

ARTICLE I 

Les amendements suivants sont apportés aux articles 1, 3, 36 et 97 du Règle- 
ment sanitaire international : 

Article 1 

Cas importé. Supprimer la définition et la remplacer par la suivante : 

"'cas importé' désigne une personne atteinte qui arrive, alors qu'elle effectue 
un voyage international; ". 

Cas transféré. Insérer la définition suivante : 

"cas transféré' désigne une personne atteinte qui a contracté l'infection 
dans une autre circonscription relevant de la même administration sanitaire; ". • Circonscription infectée. Supprimer le paragraphe a) et insérer : 

"а) une circonscription dans laquelle existe un cas de peste, de choléra, de 
fièvre jaune ou de variole qui n'est ni un cas importé ni un cas transféré; ou ". 

Article 3 

Insérer le paragraphe 2 suivant : 

"2. En outre, les administrations sanitaires adressent une notification à 
l'Organisation par télégramme et au plus tard dans les vingt -quatre heures 
dès qu'elles sont informées : 

a) qu'un cas au moins de maladie quarantenaire a été importé ou trans- 
féré dans une circonscription non infectée; la notification précisera 
l'origine de l'infection; 
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b) qu'un navire ou un aéronef est arrivé avec un ou plusieurs cas de 

maladie quarantenaire à son bord; la notification indiquera le nom du 

navire ou le numéro de vol.de l'aéronef, ses escales précédentes et sui- 

vantes et précisera si les mesures nécessaires ont été prises à l'égard 
du navire ou de l'á.éronéf.' 

Donner le numéro 3 à l'actuel paragraphe 2. 

Article )6 

Ajouter le paragraphe 3 suivant : 

"З. Dans un pays où l'administration sanitaire doit faire face à des diffi- 
cultés spéciales qui constituent un grave danger pour la santé. publique, il 

peut étre exigé de toute personne effectuant un voyage international qu'elle 
indique par écrit, à l'arrivée, son adresse de destination." 

Article 97 

Dans le paragraphe 1, après les mots "de cet aéroport ", insérer : 

", à moins que l'administration sanitaire ne l'exige pas,". 

ARTICT,R II 

Le délai prévu, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisa- 
tion, pour formuler tous refus ou réserve, est de trois mois à compter de la date 

laquelle le Directeur général aura notifié l'adoption du présent Règlement addi- 
tionnel par l'Assemъlée mondiale de la Santé. 

ARTICLE III 

Le présent Règlement additionnel entre en vigueur le ter octobre 1963. 

ARTICLE IV 

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international 

s'appliquent au présent Règlement additionnel : article 106, paragraphe -3; . 

article 107, paragraphes 1 et 2, et première phrase du paragraphe 5; article 108; 

article 109, paragraphe 2, sous réserve de la substitution de la date mentionnée 

dans l'article III du présent Règlement additionnel á celle qui figure dans ledit 

article 109; articles 110 à 113 inclus. 

EN FOI DE QUOI le présent acte a été signé à Genève, le ... mai 1963. 

Dr M. A. Majekodunmi 
Président de la 

Seizième Assemblée mondiale de la Santé 

Dr M. G. Candau 
Directeur général 

de l'Organisation mondiale de la Santé 
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The PRESIDENT: Does the Assembly agree to adopt the resolution on Additional 

Regulations of 23 May 1963 amending the International Sanitary Regulations in particular 

with respect to notifications? Are there any comments? No comments. The resolution is 

adopted. 

Le Dr SENTICI (Maroc), Rapporteur : 

2. Comité de la Quarantaine internationale : onzième rapport 

. La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le onzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, 

1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

2. • ADOPTE le onzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale. 

The PRESIDENT: Does the Assembly agree to adopt the resolution on the Committee on 

International Quarantine: eleventh report? Any comments? No comments. The resolution 

is adopted. 

Le Dr SENTICI (Maroc), Rapporteur : 

. 3. Evaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques 

La Seizième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant noté la résolution du Conseil exécutif relative à l'évaluation clinique 
et pharmacologique des préparations pharmaceutiques; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le méme sujet; 

Considérant qu'une coopération internationale est essentielle pour assurer au 
mieux la protection de l'homme contre les risques résultant de l'emploi des prépa- 
rations pharmaceutiques; 

Faisant sienne la définition donnée dans le rapport d'un groupe d'étude sur 
l'emploi de spécifications pour les préparations pharmaceutiques, selon laquelle il 
faut entendre par "préparation pharmaceutique" toute substance ou tout mélange de 
substances pouvant étre employé dans le diagnostic, le traitement, l'atténuation ou 
la prévention d'une maladie chez l'homme; 
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Consciente des difficultés techniques et administratives que comporte l'échange 

régulier de renseignements sur toutes les préparations pharmaceutiques, 

1. REAFFIRME qu'il est nécessaire d'agir promptement en ce qui concerne la dif- 

fusion rapide d'informations sur les effets nocifs des préparations pharmaceutiques; 

2. INVITE les Etats Membres : 

a) à communiquer immédiatement à 110MS 

i) toute décision interdisant ou limitant l'emploi d'une préparation 
pharmaceutique déjà en usage; 

ii) toute décision refusant l'approbation d'une nouvelle préparation 
pharmaceutique; 

iii) toute décision approuvant avec réserves l'emploi général d'une 
nouvelle préparation pharmaceutique; 

lorsque ces décisions sont motivées par des effets nocifs graves, et 

b) à faire figurer autant que possible dans ces communications les motifs de 
la décision, la dénomination commune ou autre de la préparation en cause, ainsi 
que sa formule chimique ou sa définition; 

3. a) RECONNAIТ l'importance d'une évaluation précise, sur le plan national, 
des effets toxiques des préparations pharmaceutiques; et 

b) INVITE les Etats Membres à organiser le rassemblement systématique de 

renseignements sur les effets nocifs observés au cours de la mise au point 
d'une préparation pharmaceutique, et surtout après sa mise en usage général; 

4. PRIE le Directeur général 

a) de transmettre immédiatement aux Etats Membres les renseignements reçus 

en application du paragraphe 2 ci- dessus; 

b) d'étudier l'intérét et la possibilité, notamment sur le plan administratif 
et financier, de charger l'OMS d'obtenir auprès des Etats Membres et de leur 

communiquer 

i) les dénominations communes ou autres, les formules chimiques et les 

définitions des nouvelles préparations pharmaceutiques mises en vente ou 

approuvées; 

ii) les renseignements visés au paragraphe 3 b) ci- dessus; 

c) de continuer à étudier la possibilité de formuler et de faire adopter sur le 

plan international des principes et des normes de base applicables à l'évaluation 
toxicologique, pharmacologique et clinique des préparations pharmaceutiques; et 

d) de poursuivre son action en cette matière et de faire rapport au Conseil 
exécutif et à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé. 
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The PRESIDENT: Does the Assembly agree to adopt the resolution on the clinical and 

pharmacological evaluation of drugs? Are there any comments? No comments. The 

resolution is adopted. 

We now have to adopt the report as a whole. Are there any objections to the adoption 

of the report as a whole? No objections. The report is adopted. Thank you Dr Sentici. 

4. SIXTH REPORT OF THE CONI�ZITТFE ON PROGRAMME AND BUDGET 
SIXIEME RAPPORT DE LA COМMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

The PRESIDENT: The next item on our agenda is the sixth reort of the Committee on 

Programme and Budget. Dr Sentici, will you please read the sixth and final report of 

your Committee. 

Le Dr SENТICI (Maroc), Rapporteur de la Commission du Programme et du Budget : 

Au cours de ses seizième et dix -septième séances, tenues le 22 mai 1963, la 

Commission. du Programme et du Budget a décidé de recommander à la Seizième Assemblée 
mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes 

1. Programme d'éradication de la variole 

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du pro- 

gramme mondial d'éradication de la variole, 

1. NOTE : 

i) que la variole constitue toujours un grave problème de santé publique dans 
les zones d'endémicité et expose le reste du monde à un risque d'infection; 

ii) que la mise en oeuvre de nombreux programmes nationaux d'éradication 
progresse avec lenteur en raison de l'insuffisance des ressources dont disposent 
les pays, notamment quant aux moyens de transport, à l'équipement et aux vaccins 
actifs et stables qui sont indispensables dans les régions tropicales et sub- 

tropicales; 
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2. INVITE les Etats Membres à verser des contributions bénévoles en espèces ou en 

nature, afin de permettre à l'Organisation d'aider les pays qui le demandent à 
combler leur déficit en moyens de transport, en équipement et en vaccins; 

З. RECOMMANDE aux pays où la variole persiste : 

i) d'intensifier les programmes qu'ils exécutent en vue de parvenir à l'éra- 
dication de la maladie et de prendre les mesures nécessaires pour s'approvi- 
sionner en vaccins actifs et stables; 

ii) de prévoir, de concert avec les pays voisins et notamment avec les. pays 

limitrophes, une coordination des opérations de lutte ou d'éradication dirigées 
contre la variole, de façon à diminuer le risque de propagation de la maladie 
d'un territoire à l'autre au cours de l'exécution des programmes; et 

4. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport à la Dix -Septième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les progrès du programme d'éradication de la variole. 

The PRESIDENT: Does the Assembly agree to adopt the resolution on the smallpox 

eradication programme? Any comments? No comments. The resolution is adopted. 

Le Dr SENТICI (Maroc), Rapporteur : 

• 

2. Evaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques : Normes 
pour les médicaments 

La Seizième Assembl'e mondiale de la Santé, 

Reconnaissant le besoin urgent d'assurer des normes élevées pour les médicaments • 
destinés á l'homme dans tous les pays, 

1. PRIE le Conseil exécutif d'examiner les moyens d'assurer que les médicaments 

exportés par un pays producteur soient conformes aux règles applicables dans ce 
pays en matière de contróle des médicaments destinés au marché intérieur; et 

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à ce sujet à la Dix- Septième 
Assembl'e mondiale de la Santé. 
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The PRESIDENT: Does the Assembly agree to adopt the resolution on the clinical 

and pharmacological evaluation of drugs: standards of drugs? Any comments? No comments. 

• The resolution is adopted. 

Le Dr SENTICI (Maroc), Rapporteur : 

З. Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 
l'AIEA qui intéressent l'activité de l'O1S : Questions de programme 

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de l'Organisa- 
tion des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence internationale 

de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS pour les questions de 
programme, 

PREND ACTE de ce rapport. 

The PRESIDENT: Does the Assembly agree to adopt the resolution on decisions of 

the United Nations, specialized agencies and the International Atomic Energy Agency 

affecting WHO's activities: programme matters? Are there any comments? No comments. 

The resolution is adopted. 

. 
4. 

Le Dr SENTICI (Maroc), Rapporteur : 

Décennie des Nations Unies pour le développement 

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur la décennie des Nations Unies 
pour le développement; 

Réaffirmant les décisions prises au sujet de la décennie pour le développement 
dans la résolution WHA15.57 de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé; et 

Consciente des objectifs de la décennie des Nations Unies pour le développement 
et du rale que. l'Organisation mondiale do la Santé peut jouer dans leur réalisation, 
notamment en prétant assistance aux gouvernements, sur leur demande, pour la plani- 
fication de leur action sanitaire nationale et pour l'enseignement et la formation 

de personnel professionnel et auxiliaire de santé, 
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1. P чи I ACTE du rapport du Directeur général; 

2. APPFU R L'ATTENTION sur l'importance des investissements en faveur de la santé, 
élément essentiel du développement économique et social; et 

3. SOULIGNE la nécessité d'étendre les activités de TOMS en conformité des 
objectifs sanitaires de la décennie des Nations Unies pour le développement, à la 

fois dans le cadre du programme ordinaire de l'Organisation et au moyen des autres 

ressources disponibles. 

The PRESIDENT: Does the Assembly agree to adopt the resolution on the United 

Nations Development Decade? Any comments? No comments. The resolution is adopted. 

Le Dr SENTICI (Maroc), Rapporteur : 

5. Prorogation de l'accord avec 1'UNRWA 

La Seizième Assemb ée mondiale de la Santé,, 

Considérant qu'un accord a été conclu, le 29 septembre 1950, entre le Directeur 
général de l'Organisation mondiale de la Santé et le Directeur de l'Office de 
Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 

Proche -Orient (UNRWA), sur la base des principes étame is par la Troisième 

AssemЫée mondiale de la Santé; 

Considérant que la Treizième AssemЫée mondiale de la Santé, dans sa résolu- 
tion WHA13.62, a prorogé cet accord jusqu'au 30 juin 1963; 

Considérant qu'ultérieurement l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de 

sa dix- septième session, a prorogé_ jusqu'au 30 juin 1965 le.mandat de l'UNRWA; et 

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé doit continuer à diriger, 
du point de vue technique, l'exécution du programme sanitaire entrepris par 1'UNRWA, 

AUTORISE le Directeur général á proroger l'accord avec 1'UNRWA jusqu'au 
30 juin 1965. 

The PRESIDENT: I would remind delegates that under Rule 70 of the Rules of Procedure 

of the Health Assembly the decision on this resolution must be made by a two -thirds 

majority of the Members present and voting. 
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I now put the resolution on the extension of the agreement with UNRWA to the vote. 

Delegates in favour of the resolution will please raise their cards. Thank you. 

Delegates who are against the resolution will please raise their cards. Delegates who 

are abstaining from voting on the resolution will please raise their cards. 

The result of the voting is as follows: in favour, 84; against, nil; 

abstentions, nil. The resolution is adopted. 

Le Dr SENTICI (Marce), Rapporteur : 

6. Programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius) 

La Seizième AssemЫée mondiale de la Santé 

1. APPROUVE l'étame issement d'un programme commun FAO /OMS sur les normes alimen- 
taires dont l'exécution sera confiée à la Commission du Codex Alimentarius; 

2. ADOPTE les statuts de la Commission du Codex Alimentarius; 

З. APPROUVE la convocation de la première session de cette commission en juin 1963; 

4. EXPRIME l'espoir que la Commission du Codex Alimentarius donnera la priorité 
aux questions de santé que comportent ses travaux et fera progresser les travaux 

préparatoires sur une base régionale partout où cela apparaîtra souhaitable en 

vue d'atteindre les objectifs fondamentaux assignés à la Commission; 

5. PRIE le Directeur général d'assurer la participation la plus complète de TOMS 
au programme commun sur les normes alimentaires; et 

6. PRIE en cutre le Directeur général de faire rapport à la trente -troisième ses- 

sion du Conseil exécutif sur les progrès réalisés par la Commission du Codex 
Alimentarius et sur les résultats de l'étude que doit faire la conférence de la FAO 
en novembre 1963 au sujet de la méthode de financement des travaux de la Commission. 

The PRESIDENT: Does the Assembly agree to adopt the resolution on the joint FAO/WHO 

programme on food standards - Codex Alimentarius? Are there any comments? No comments. 

The resolution is adopted. 

I now recognize the representative of the Food and Agriculture Organization of the 

United Nations, Mr F. Townshend. 
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Mr ТOWNSHEND (Food and Agriculture Organization): Mr President, in the name of 

my Director -General, may I thank you on behalf of my organization, your sister body, 

the Food and Agriculture Organization of the United Nations. Your Assembly, 

Mr President, has just adopted proposals which originated in the FAO for a joint 

programme on food standards. While this problem is one of many others which your 

organization has to solve, it is one which is particularly dear to our hearts, and 

perhaps to our stomachs, in that the word "food" is a part of our official title. 

On the other hand, to tackle this problem in its aspects which concern toxicology, 

particularly of food additives and of pesticide residues, to tackle also the problems 

of the capital hygiene questions of food standards, would be unthinkable without 

the closest co- operation of your organization. 

Mr President, there remain two more important points. One is that in many of 

your Member countries work on food standards lies within the competence of three or 

four ministries - health, agriculture., commerce, export and the like. May I express 

the hope that the extremely pleasant and, if I may say, effective collaboration between 

our organizations will be of use to the very large number of countries already actively • 
interested in this programme, whether they come from the north or the south, the east 

or the west, whether they are developing countries or whether they are industrialized 

countries. 

Lastly, Mr President, the object of this programme is merely to ensure that 

foods present no health risk and are marketed and labelled in a manner which does not 

mislead the consumer. It is not its intention, and-it will not have the effect, of 
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imposing a grey, a drab uniformity upon the colourful diversity of human existence to 

which Bundesrat Dr Wahlen of your host country, a former deputy head of my organization, 

so elegantly referred in a speech to the Council of Europe a few weeks ago. 

The PRESIDENT: We now have to adopt the report as a whole. Are there any 

objections to the adoption of the report as a whole? No objections? The report 

is adopted. Thank you, Dr Sentici. 

5. FIFTH REPORT OF THE COMMITTEE ON ADMINISTRATION, FINANCE AND LEGAL MATTERS 
CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES 

ET JURIDIQUES 

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

of the Committee on Administration, Finance and Legal Matters. The Rapporteur of 

the Committee, Dr Bravo, is invited to come to the rostrum to read the report. 

Dr BRAVO (Chile), Rapporteur of the Committee on Administration, Finance and 

Legal Matters: Mr President, fellow delegates, the Committee on Administration, 

Finance and Legal Matters held its ninth meeting on 21 May 1963. 

The Committee decided to recommend to the Sixteenth World Health Assembly the 

adoption of the following resolution: 

Meetings of the Regional Committee for Africa 

The Sixteenth World Health Assembly, 

Having considered the report of the Director -General on meetings of the 

Regional Committee for Africa and.the request of the Regional Committee for 

Africa to the World Health Assembly; 
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Noting that the Government of the Republic of South Africa, in spite of 

a number of resolutions adopted over several years and in particular 

resolution 1761 (XVII) of 6 November 1962 by the General Assembly of the 

United Nations on the policies of apartheid of the Government. of the Republic 

of South Africa, has not complied with those resolutions; 

Taking into account the humanitarian principles and the objectives 

enunciated in the Constitution of the World Health Organization and 

especially with reference to the control of communicable diseases, which 

do not recognize national boundaries; 

Taking into account, in addition, that the resolution of the Regional 

Committee for Africa calls attention to the necessity of safeguarding the 

health rights of all African populations concerned; 

Considering that the conditions imposed upon the non -white populations 

of South Africa seriously prejudice their physical, mental and social health, 
and are contrary to the principles of the Organization; 

Considering the necessity to avoid any action that may hamper the proper 
functioning of the Regional Organization for Africa; and 

Noting that the Director of the African Regional Office, after consultation 
with the Director -General, has notified the Member States in the Region that 
the thirteenth session of the Regional Committee for Africa will be held in 
September /October 1963 at the African Regional Office because of the circum- 
stances which have not made it possible to convene it at the place previously 
selected by the Regional Committee at its eleventh session, 

1. APPROVES the actions taken by the Regional Director and by the Director - 
General to ensure the functioning of the African Regional Organization and the 
fulfilment of the constitutional functions of the African Regional Committee 
for the protection of the health rights of all populations of the Region; 

2. CАТ,Т ATTENTION to General Assembly resolution 1761 (XVII) of 6 November 1962, 
and invites the Government of the Republic of South Africa to renounce the policy 
of apartheid in the interests of the physical, mental and social well -being of 
the population; 

3. UNDERTAKES, within the provisions of the Constititution of the World 
Health Organization, to support all measures that may be taken to contribute 
towards the solution of the problem of apartheid; 

4. INVITES the Government of the Republic of South Africa to take appropriate 
measures so that all the populations of South Africa shall benefit by the 
public health services of that country; 
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5. EXPRESSES the hope that Members of the Region will do whatever is possible 
to further the effective functioning of the African Regional Organization, 

promote the humanitarian goals of the World Health Organization, and protect 
the health rights of the South African population; 

6. REQUESTS the Director -General to transmit this resolution to the 

Secretary -General of the United Nations with the request that it will be made 
available to the Special Committee appointed under the terms of General 

Assembly resolution 1761 (XVII) of 6 November 1962; 

7. REQUESTS further that the Director- General report to each session of the 

World Health Assembly on this matter until such time as it is resolved to the 
satisfaction of the Regional Committee for Africa and the World Health Assembly. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Bravo. 

We must first adopt the resolution contained in this report on the meeting of 

the Regional Committee for Africa. Are there any comments? I recognize the 

delegate of South Africa. 

Mr ТАLJАARD (South Africa): Mr President, distinguished delegates, in the 

Committee on Administration, Finance and Legal Matters the South African delegation • opposed the adoption of the draft resolution on the question of the meeting of the 
Regional Committee for Africa. The South African delegation also desires to record 

its opposition to this resolution here in the Assembly, on the following grounds: 

First, that it contains provisions of a political character; secondly, that the 

World Health Organization, being in essence a technical organization, is not 

constitutionally competent to determine questions of a political character; thirdly, 

that the political action it is taking in adopting the said provisions of this 

resolution constitutes unwarranted interference in the domestic affairs of a Member 

State; and, lastly, that this action sets a most undesirable precedent. 
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Mr President, having, however, recorded the South African delegation's opposition 

to the resolution, I wish to reiterate my statement in the Committee that South Africa 

is willing to co- operate to the fullest extent with all the Member States of the 

African Region in the vital task of promoting the health of the peoples in the Region. 

Accordingly, South Africa remains ready to do whatever is possible to further the 

effective functioning of the African Regional Organization. 

My delegation is furthermore in agreement with the action taken by the Regional 

Director and by the Director -General to ensure the functioning of the African Regional 

Organization and the fulfilment of the constitutional functions of the African 

Regional Committee for the protection of the health rights of all populations in the 

African Region. 

The PRESIDENT: Thank you, Mr Taljaard. Your observations will be recorded in 

the proceedings of the Assembly. 

In the absence of any further comments, the resolution is adopted. 

We now come to the adoption of the report as a whole. Are there any objections 

to the adoption of the report? No objections? The report is adopted. Thank you, 

Dr Bravo. 

6. REVIEW AND APPROVAL OF THE REPORТS OF THE EXECUTIVE BOARD ON ITS THIRTIETH AND 
THIRTY -FIRST SESSIONS 

ETUDE ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR SES ТRENTIEME ET 
TRENTE ET UNIEMЕ SESSIONS 

The PRESIDENT: The next item on our agenda is the approval of the reports of 

the Executive Board on its thirtieth and thirty -first sessions. During our discussion 

on the report of the Executive Board it was stated that, when the main committees had 
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finished their consideration of the parts of the report dealing with the programme 

and budget estimates for 1964, I should propose the adoption of the customary 

resolution noting the report of the Executive Board. I should now like to propose 

the adoption of this resolution, which I shall read to you: 

The Sixteenth World Health Assembly 

1. NOTES the reports of the Executive Board on its thirtieth and thirty -first 

sessions; and 

2. COММENDS the Board on the work it has performed. 

Are there any comments on this resolution? No comments? The resolution is 

adopted. 

7. ANNOUNCEMENT 
COMMUNICATION 

The PRESIDENT: I now have an announcement to make. Contrary to our previous 

decision the General Committee decided yesterday that the closing plenary meeting • would be held this afternoon at 4.30 p.m. The meeting is adjourned. 

The meeting rose at 10.25 a.m. 

La séance est levée à 10 h.25. 


