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1. Au cours de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général 
a reçu du Gouvernement du Brésil une invitation à tenir la Vingt et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé au Brésil. Dans sa résolution WHA20.39J

1

 la Vingtième Assemblée 
mondiale de la Santé a accepté avec satisfaction cette offre généreuse, sous réserve 
que le Conseil exécutif confirme que toutes les conditions nécessaires puissent être 
réunies pour la tenue de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé et de la 
session suivante du Conseil exécutif au Brésil. Le Conseil exécutif, dans sa réso-
lution EB^O.RIO,

1

 a autorisé le Directeur général à entrer en pourparlers avec le 
Gouvernement du Brésil à cet effet. 

2. Le Directeur général a examiné avec le Gouvernement du Brésil les arrangements 
nécessaires pour la tenue d'une Assemblée dans ce pays, en vue de faire rapport au 
Conseil exécutif à ce sujet. A cet effet, des représentants du Directeur général se 
sont rendus à Rio de Janeiro et à SXo Paulo où ils ont procédé, en collaboration 
avec les représentants du Gouvernement du Brésil, à un examen approfondi des locaux, 
dee seznrloes et des Installations qui pourraient être disponibles pour tenir la 
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

A la suite de ces visites, le Directeur général a reçu du Chef de la Délégation 
permanente du Brésil à Genève une сommunlcation dont le texte est reproduit dans 
1

f

annexa au présent document et par laquelle il informait le Directeur général que, 
i contrairement au sincère désir du Gouvernement du Brésil, il ne lui serait pas pos-

sible de donner suite aux termes de la résolution WHA20.59 et priait le Directeur 
général de porter cette communication à la connaissance des organes compétents de 
1

f

Organlsation• 

Le 11 octobre 1967, le Directeur général a adressé le télégramme suivant aux 
iRMbr•露 du Conseil exécutif s 

"REÇU LETTRE DATEE DEUX OCTOBRE 196了 DU DELEGUE PERMANENT BRESIL A GENEVE INDI-
QOAMT QUE COKTRAIREMEMT AU SINCERE DESIR EXPRIME PAR SON GOUVERNEMENT DANS 
INVITATION ADRESSEE A VINOTIEBE ASSEMBLEE MONDIALE SANTE IL EST IMPOSSIBIE 

CONSEIL EXECOTIF 

Quarante et unième session 

Point de l'ordre du jour 
provisoire 

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 256. 
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DANS CIRCONSTANCES ACTUELLES DONNER SUITE AUX TERMES DE LA RESOLUTION WHA20.39 
STOP EN CONSEQUENCE JE NE PEUX QUE PROPOSER QUE VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MON-
DIALE SANTE SE REUNISSE GENEVE LUNDI SIX MAI 1968 ET VOUS SERAIS RECONNAISSANT 
ME TELEGRAPHIER SI VOUS APPROUVEZ OU NON CES ARRANGEMENTS AFIN QUE JE PUISSE 
工 N P O R _ MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES DATE ET LIEU VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE SANTE CONFORMEMENT A PARAGRAPHE TROIS RESOLUTION EB^O.RIO" 

5 . Le 20 octobre 1967, le Directeur général envoyait aux membres du Conseil exé-
cutif une nouvelle communication dont le texte était le suivant : 

"POUR VOTRE INFORMATION J,AI MAINTENANT REÇU ACCORD MAJORITE MEMBRES CONSEIL 
EXECUTIF SUR DATE ET LIEU VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE SANTE PROPOSES 
DANS MON TELEGRAMME ONZE OCTOBRE STOP CONFORMEMENT PARAGRAPHE TROIS RESOLU-
TION EB40.R10 J'INFORME AUJOURD'HUI PAR LETTRE TOUS MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 
QUE VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE SANTE S'OUVRIRA GENEVE SIX MAI 1968 STOP 
CONFORMEMENT PARAGRAPHE QUATRE MEME RESOLUTION RAPPORT SERA SOUMIS AU CONSEIL A 
SA QUARAOTE ET UNIEME SESSION" 

Il a également adressé la lettre reproduite dans 1
1

 annexe au présent document à tous 
les Membres et Membres associés de l'Organisation. 

6. La majorité des membres du Conseil exécutif ayant déjà donné par correspondance 
leur assentiment à la date et au lieu de réunion proposés pour la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé, il incombe maintenant au Conseil exécutif de confir-
mer ces date et lieu de réunion. Le Conseil exécutif voudra bien adopter en consé-
quence une résolution conçue comme suit : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant noté la résolution WHA20.59
1

 sur le choix du pays où se tiendra la 
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé； 

Rappelant la résolution EB40.R10
1

 sur les date et lieu de réunion de la 
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé； 

Ayant pris note que le Directeur général a mené les pourparlers néces-
saires avec le Gouvernement du Brésil; 

Notant avec regret qu
!

il ne sera pas possible au Gouvernement du Brésil, 
contrairement à son sincère désir, de donner suite aux termes de la résolu-
tion WHA20.39； 

Vu les dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution; 

Notant que, le 20 octobre 1967, le Directeur général a informé les membres 
du Conseil et les Gouvernements des Etats Membres que la majorité des membres 
du Conseil exécutif avaient donné leur accord pour que la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé ait lieu à Genève à partir du 6 mai 1968, 

1

 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 2，6. 
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CONFIRME 

1) que la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra au 
Palais des Nations, à Genève; et 

2) que cette Assemblée, le Secrétaire général des Nations Unies ayant 
été consulté, s

f

ouvrira le lundi 6 mai 1968." 
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ANNEXE 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
_ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

T«legr. : UNISANTÉ. Genève Tel. 34 i 

Genève, Suisse 

m: C.L.37.1967 

Monsieur le Ministre, 
J*ai l'honneur de me référer 

Genève, le 20 octobre 1967 

la résolution WHA20.39 "Choix du pays où se tien-
dra la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé", adoptée par la Vingtième Assemblée 
mondiale de la Santé, ainsi qu'à la résolution EB40.R10 "Date et lieu de réunion de la Vingt 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé", adoptée par le Conseil exécutif à sa quarantième 
session • 

Au début de ce mois, j 'ai reçu du Chef de la Délégation permanente du Brésil à 
Genève une lettre (réf. No 10) du 2 octobre 1967, dont vous trouverez ci-joint copie, m'infor-
mant que, contrairement au sincère désir exprimé par son Gouvernement dans l'invitation 
adressée à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, il était impossible au Brésil, dans 
les circonstances actuelles, de donner suite à la résolution WHA20.39. 

Conformément au paragraphe 2 de la résolution EB40.10, jfai transmis cette infor-
mation par télégramme aux membres du Conseil exécutif, en ajoutant que, dans ces conditions, 
je ne pouvais que proposer que la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé se réunisse 
à Genève, le lundi 6 mai 1968, et en les priant de me télégraphier pour me faire connaître s fils 
approuvaient ou non cette proposition • 

Ayant maintenant reçu par télégramme l'accord de la majorité des membres du Con-
seil , j f a i l'honneur de vous informer, en conformité du paragraphe 3 de la résolution EB40.R10, 
que la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra au Palais des Nations, Genève, 
Suisse, et s'ouvrira le lundi 6 mai 1968. 

Dans le courant des premiers mois de l'année prochaine, je vous adresserai une 
lettre par laquelle je convoquerai officiellement la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution et de l'article 1 
du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. 

Dr M. G. Candau 
Directeur général 

PIECE JOINTE 
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C O P I E 

Délégation des Etats-Unis du Brésil 

N0 10 Genève, le 2 octobre 1967 

Monsieur le Directeur général, 

J 1 a i l'honneur de me référer à la résolution WHA20.39j du 2 3 mai 1967， 

par laquelle la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé acceptait l
1

invitation 
du Gouvernement brésilien, contenue dans la communication en date du 22 mai, à 
tenir au Brésil la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé et la session 
du Conseil exécutif qui suivra• 

Le Gouvernement du Brésil, animé du désir de réaliser ce projet, qui 
devrait marquer le vingtième anniversaire de 1

T

 CMS, et de remplir son engagement 
de réunir toutes les conditions nécessaires pour la tenue de l'Assemblée et de 
la session du Conseil a procédé à un examen approfondi, avec la collaboration 
des représentants du Secrétariat de 1

!

Organisation, des services et installations 
disponibles à cette fin. 

Je regrette de vous informer, Monsieur le Directeur général, que, 
contrairement au sincère désir du Gouvernement du Brésil, exprimé dans V invi-
tation adressée à V Assemblée, il ne nous sera pas possible de donner suite 
aux termes de la résolution WHA20.J9. 

En fait, plusieurs arrangements et projets d
1

installation compatibles 
avec les ressources dont dispose le Gouvernement brésilien ont été soigneusanent 
étudiés et n

!

ont pas été jugés entièrement satisfaisants^ le temps disponible ne 
permettant pas de retenir d

1

autres solutions dont l
l

exécution ne saurait être 
envisagée que dans le cadre d

T

 un projet à long terme. Il faut ajouter que le 
transfert des services du Gouvernement du Brésil à la nouvelle capitale, Brasilia 
se trouve en pleine exécution et son programme détaillé, lequel ne peut être 
précisé que maintenant pour certains services, dont le concours serait indispen-
sable à la réalisation au Brésil de l'Assemblée mondiale de la Santé, révèle des 
difficultés insurmontables qui s

!

 opposeraient à ce projet. 

Je vous prie en conséquence, Monsieur le Directeur général, de bien 
vouloir faire connaître aux organes compétents de cette Organisation la présente 
communication. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma 
haute considération. 

(signé) A. F
#
 Azeredo da Silveira 

Ambassadeur, Chef de la 
Délégation permanente du Brésil 
à Genève 

Monsieur le Docteur M . G. Candau, 
Directeur général de 1

!

Organisation mondiale de la Santé 


