
W ORLD HEALTH  
ORGANIZATION

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ

A20/AFL/33 
22 mai 1967

ORIGINAL : ANGLAIS

CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA 
LA VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

(ARTICLE 14 DE LA CONSTITUTION)

Le Directeur général a l'honneur de transmettre à l'Assemblée mondiale de 
la Santé une communication, qu'il a reçue du Gouvernement du Brésil, contenant une 
invitation à tenir la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé au Brésil.

Les principes fixés par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé

communication ci-annexée, il est clair que le Directeur général n'a pas encore eu 
la possibilité d'étudier en détail les arrangements à prendre pour que l'Assemblée 
puisse se tenir au Brésil ni de faire rapport à ce sujet.

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 208. 
Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 209.

pour l'acceptation des invitations à tenir l'Assemblée hors du Siège sont formulés
1 1  2 dans les résolutions EB6.R32, WHA5.48 et EB31.R40. Etant donné la date de la
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DELEGATION DU BRESIL

Genève, le 22 mai 1967

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement du Brésil, d'inviter l'Organisation 
mondiale de la Santé à tenir la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé au 
Brésil. La présente invitation s'étend également à la session du Conseil exécutif qui 
suit normalement l'Assemblée mondiale de la Santé.

Mon gouvernement est parfaitement au courant des diverses résolutions 
adoptées par de précédentes Assemblées mondiales de la Santé et par le Conseil exécutif 
et selon lesquelles le gouvernement hôte doit s'engager à prendre à sa charge toutes 
les dépenses supplémentaires qu'entraîne la tenue de l'Assemblée et d'une session du 
Conseil exécutif hors du Siège. Nous sommes prêts à souscrire à cette condition. Nous 
savons également qu'il faut prévoir les services et installations jugés nécessaires 
pour que l'Organisation puisse assurer le fonctionnement efficace de l'Assemblée de 
la Santé et de la session du Conseil exécutif.

Certes, nous nous rendons compte que la présente invitation est adressée à 
une date relativement tardive mais, comme l'Assemblée et vous-même le comprendrez, elle 
est motivée par le fait que le Brésil est l'un des deux pays qui ont initialement pro
posé la création de l'Organisation mondiale de la Santé en 19̂ 5.» lors de la Conférence 
de San Francisco où a été rédigée la Charte des Nations Unies. Ainsi que de nombreux 
gouvernements et délégués se le rappelleront, c'est grâce à l'initiative du 
Dr de Paula Sousa, l'une des plus éminentes personnalités de la santé publique de 
notre pays, que le Brésil a tant contribué à la naissance de l'Organisation.

Telles sont les raisons pour lesquelles la Vingt et Unième Assemblée mon
diale de la Santé, qui marquera le Vingtième Anniversaire de l'Organisation mondiale

Monsieur le Docteur M. G. Candau 
Directeur général de l’Organisation 
mondiale de la Santé 

20, Avenue Appia 
Genève
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de la Santé, nous semble offrir au Gouvernement du Brésil une occasion particulière
ment opportune d'inviter l'Assemblée de la Santé à se réunir dans notre pays.

Le Gouvernement du Brésil est prêt à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour permettre aux délégués à l1Assemblée et aux membres du Conseil exécutif de par
ticiper à des réunions extrêmement fructueuses et de développer en même temps leur 
connaissance générale des problèmes de santé publique en se rendant dans une autre 
partie du monde.

Le Gouvernement du Brésil serait heureux d’accueillir prochainement les 
représentants du Directeur général et de leur indiquer les installations et services 
que nous sommes prêts à mettre à la disposition de l'Organisation. Nous espérons que 
la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé voudra bien donner une suite favorable à 
la présente invitation.

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

ï.i. J. Ferreira 
-r.?' Chef de la Délégation du Brésil


