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ORIGINAL i FRANÇAIS 

OR 431/WHO (1) 21 mai 1965 

Monsieur le Directeur général^ 

Par lettre en date du 26 avril 1963， vous avez bien voulu me faire connaître 

votre intention de proposer à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé de tenir la 

Dix-septième Assemblée au Palais des Nations, au mois de mai 1964, ainsi que la session 

de votre Conseil exécutif qui fait normalement suite à 1'Assemblée. 

L'Office européen des Nations Unies a déjà eu 1 Occasion de vous entretenir 
des difficultés que nous éprouvons actuellement à fixer le calendrier des conférences 
du Palais des Nations en 1964, En application de résolutions antérieures de 1，Assemblée 
générale des Nations Unies, il est possible que de grandes conférences des Nations Unies 
soient appelées à se réunir à Genève en 1964, et notamment que la Conférence sur le 
commerce et le développement soit convoquée à Genève au printemps. Je suis persuadé que 
le Conseil économique et social, qui doit fixer la date et le lieu de ladite Conférence 
lors de sa prochaine session, tiendra pleinement compte des besoins de 1

T

Organisation 
mondiale de la Santé^ tels qu

f

 ils ont été exposés dans votre lettre et s Efforcera de 
les satisfaire dans toute la mesure du possible• Entre temps, l'Organisation mondiale 
de la Santé nous aiderait beaucoup si elle pouvait repousser de quelques semaines la 
décision concernant la date d'ouverture de son Assemblée en 1964• La date exacte 
pourrait être déterminée par votre Conseil exécutif au mois de juillet prochain, après 
que le Conseil économique et social aura pris ses décisions. 

Je me rends compte des inconvénients que cette procédure peut présenter pour 

votre Organisation; je me permets cependant de vous la proposer， connaissant votre 

compréhension à 1
1

égard de nos difficultés. 

Avec mes remerciements anticipés pour la coopération que vous pourrez nous 
apporter, je vous prie d'agréer. Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma 
haute considération. 

U Thant 

Secretaire général 

Dr M . G . Cand.au 

Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

Palais des Nations 

Genève 

Suisse 
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Annexe 

26 avril 1963 

Monsieur le Secrétaire général, 

Conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution de 
1

1

 Organisation mondiale de la Santé, la Seizième Assemblée mondiale de la Santé qui va 
se tenir à Genève du 7 au 25 mai 1963 choisira le pays dans lequel se tiendra la 
Dix-septième Assemblée en 1964, et, à son tour^ le Conseil exécutif, qui s'ouvrira le 
27 mai 196)， en déterminera le lieu et la date. 

J'ai 1'honneur de vous informer que 1 Organisation mondiale de la Santé n'ayant 
à ce jour reçu aucune invitation à tenir la Dix-septième Assemblée hors du Siège, j'ai 
1

1

 intention de proposer que celle-ci se réunisse au Palais des Nations du 5 au 2) mai 1964, 
Elle serait dans ce cas immédiatement suivie d'une session du Conseil exécutif, qui débu-
terait le 25 mai• Une autre possibilité serait de tenir 1

1

 Assemblée du 12 au 30 mai, et 
de réunir le Conseil le 1er' juin. 

Aux fins de 1
?

article 15 de la Constitution, je vous serais reconnaissant de 
bien vouloir me faire part, dès qu*il vous sera possible, de toute observation que vous 
désireriez formuler quant aux dates envisagées• 

En même temps, bien entendu, je serais désireux d
1

avoir 1'assurance que nous 
pourrons, aux dates indiquées, disposer des Salles et Bureaux dont nous avons besoin 
et dont la composition est connue de 1'Office européen. 

Veuillez agréerj 
considération. 

Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma haute 

Dr M . G. Candau 
Directeur général 

Monsieur le Secrétaire général 
des Nations Unies 

New York 

cc: Monsieur le Directeur de 1'Office européen des Nations Unies, Genève 


