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 ordre du jour 

provisoire 

LIEU DE REUNION DE LA SEIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Rapport du Directeur général 

1. Historique de la question 

1.1 Au cours de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé， les Gouvernements 

de la République argentine et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 

ont formulé des invitations à l'effet qu'en I963 la Seizième Assemblée mondiale de 

la Santé se tienne respectivement à Buenos-Aires et à Moscou. 

1.2 Etant donné que ces deux invitations étaient faites pour la même année, le 

Président de la Quatorzième Assemblée a demandé officieusement aux chefs des délé-

gations des deux pays hôtes éventuels "d'envisager ensemble la possibilité de par-

venir à un accord amiable, de façon que le Conseil exécutif, puis la Quinzième Assem-

blée mondiale de la Santé, puissent décider où se tiendra la Seizième Assemblée". 

1.3 En réponse à la lettre que le Directeur général lui avait adressée le 

31 mai I96I (voir paragraphes 2Л. et 2.2 ci-après), le Gouvernement de la République 

argentine a confirmé, dans une lettre en date du 14 juin 1961 (dont le texte est 

reproduit à 1
1

 annexe A) son invitation à tenir la Seizième Assemblée mondiale de 

la Santé en Argentine. 

1Л De son côté, le l6 août I96I, le Représentant permanent de l'Union des 

Républiques socialistes soviétiques à Genève a officiellement informé le Directeur 

général que son Gouvernement avait décidé de retirer son invitation à tenir la 

Seizième Assemblée mondiale de la Santé à Moscou en 1965 et de renouveler son invi-

tation pour l'une des assemblées ultérieures. De ce fait, le Conseil exécutif, à sa 

prochaine session, et la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé ne seront saisis 

que de l'invitation du Gouvernement argentin à tenir la Seizième Assemblée mondiale 

de la Santé à Buenos-Aires. 
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2. Participation du gouvernement hôte et facilités requises 

2.1 Le 31 mai I96I, le Directeur général avait adressé aux deux Gouvernements invi-

tants une lettre par laquelle il informait chacun d'eux que le Conseil exécutif, 

puis 1^Assemblée, étaient particulièrement désireux de savoir si, au cas où 1'invi-

tation serait acceptée, le Gouvernement serait disposé à conclure un accord ou des 

accords formels avec l'Organisation et à confirmer : 

a) qu
1

il prendrait à sa charge tous les frais supplémentaires encourus du 

fait que l'Assemblée se tiendrait hors du Siège; 

b) qu
1

il accorderait à tous les représentants et observateurs participant 

à l'Assemblée, ainsi qu'à toutes les personnes qui prendraient part, à un 

titre quelconque, aux travaux de l'Assemblée, les privilèges^ immunités et 

facilités appropriés; 

c) qu'il mettrait à la disposition de l'Organisation les locaux, les instal-

lât ions ̂  le matériel, les services et autres facilités nécessaires pour la 

bonne marche des travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

2.2 Le Directeur général demandait également à chacun des Gouvernements intéressés 

de préciser si 1'invitation qu'il avait formulée s'étendait également à la session du 

Conseil exécutif qui suit normalement celle de l'Assemblée, 

3 . Renseignements obtenus en République argentine 

3.1 La seule invitation maintenue pour I963 étant celle de la République argentine, 

le Directeur général a envoyé, en septembre I96I, deux représentants à Buenos-Aires 

pour examiner en détail les aspects administratifs et budgétaires d'une éventuelle 

réunion de la Seizième Assemblée dans cette ville. 

3.2 Avec l'assistance du Gouvernement, ces représentants ont visité à Buenos-Aires 

tous les bâtiments signalés par les fonctionnaires argentins comme pouvant convenir 

pour la réunion d'une Assemblée mondiale de la Santé. Aucun des bâtiments visités ne 

renfermait de salles de réunions présentant les dimensions convenables^ ni de bureaux 
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en nombre suffisant. Un seul édifice, le Teatro San Martin, pourrait convenir, à 

condition de lui apporter certaines modifications intérieures et de lui adjoindre des 

salles de comités qui devraient être construites sur un terrain adjacent• 

Si cette condition était remplie
5
 il semblerait que toutes les autres facilités 

nécessaires à la réunion d'une Assemblée de la Santé pourraient être obtenues à 

Buenos-Aires, tant en ce qui concerne le logement et le transport des délégués et 

des membres du Secrétariat que pour la reproduction et la distribution des documents. 

Les autorités de la République argentine ont été avisées que le Directeur général 

était tenu de fournir au Conseil exécutif， lors de sa vingt-neuvième session, tous 

les renseignements énumérés aux paragraphes 2.1 et 2.2, afin de permettre au Conseil 

d'adresser à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé une recommandation concer-

nant le pays où se tiendrait la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. Le Gouver-

nement de la République argentine n'a pas encore fait connaître au Directeur général 

s'il acceptait de souscrire aux diverses conditions dont dépend l'acceptation de son 

invitation et, en particulier, s'il avait l
f

intention de faire construire les salles 

de comités qui permettraient de tenir l'Assemblée au Teatro San Martin. Le Directeur 

général communiquera san'., délai au Conseil exécutif toutes informations supplémen-

taires qu'il recevra à ce sujet. 
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ANNEXE A 

TRADUCTION 

Ministère de la Prévoyance sociale 
et de la Santé publique de la 
République argentine 
Buenos-Aires 

Notre référence 358/61 14 juin 1961 

Monsieur, 

Comme suite à la lettre W3/87/2 (l6) de 1
1

Organisation mondiale de la 

Santé, nous vous serions obligés de bien vouloir faire savoir à l'Organisation, de 

la part du Ministre, que le Gouvernement argentin maintient son invitation à tenir 

la Seizième Assemblée mondiale de la Santé en Argentine. 

Nous vous serions également obligés de bien vouloir informer le Dr Candau 

que nous serons très heureux d'accueillir ses représentants, M . Milton P. Siegel et 

M, André Valot, à la date indiquée, pour examiner avec eux les diverses questions 

se rapportant à l'Assemblée. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus distingués. 

Susana A. Ricoy 
Section des Relations extérieures 
pour les Questions sanitaires 
et sociales 

Monsieur le Docteur J. L. Garcia Gutiérrez 
Representante Adjunto de Zona VT 
Oficina Sanitaria Panamericana 
Charcas 684 
Buenos-Aires 
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LIEU DE REUNION DE LA SEIZIEME 

INV:¡:TATION DÛ GOUVERNEMENT 

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

DE LA REPUBLIQUE ARGENTINS 

Le Directeur général a l'honneur de communiquer ci-joint au Conseil 

exécutif une note qui lui a été adressée le 7 décembre 1961 par le Ministère de 

l'Assistance sociale et de la Santé publique de la République- Argentine-. 
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ANNEXE 

TRADUCTION 

REPUBLIQUE ARGENTINE 

MINISTERE DE L
1

 ASSISTANCE SOCIALE ET DE LA SANTE PUBLIQUE 

Référence No 566-61 Buenos Aires, 7 décembre 196l 

Monsieur le Directeur général, 

J
f

a i 1
1

 honneur de me référer à la question de la réunion à Buenos Aires 

de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé qui doit se tenir en 196). 

Je tiens à vous confirmer les intentions exprimées dans ce sens par notre 

Gouvernement dans des communications antérieures. Toutes mesures utiles sont 

actuellement prises pour faire face dans les meilleures conditions aux obligations 

correspondantes供 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma 

haute considération. 

(signé) Dr Victorio N . Olguin 

Directeur 

Direction des Relations 

internationale s en matière 

sanitaire et sociale 

Monsieur le Docteur M . G . Candau 

Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

Palais des Nations 

Genève 
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LIEU DE REUNION DE LA SEIZIEME ASSEMBLEE iMONDIALE DE LA SANTE 

INVITATION DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE 

En complément des informations contenues dans le document EB29/19 Add.l, 

le Directeur général a 1
1

honneur de communiquer ci-joint au Conseil exécutif le-texte 

de deux lettres reçues, 1
!

une en date du 5 janvier 1962 du Ministère de 1'Assistance 

sociale et dq la. Santé publique de la République Argentine, et l'autre- en date du 

9 Janvier 1962 de la Mission permanente de la République Argentine auprès de l'Office 

européen des Nations Unies et des Organisations internationales à Genève. 
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ANNEXE 
TRADUCTION 

REPUBLIQUE ARGENTINE Buenos Aires, le 5 janvier Д9б2 
MINISTERE DE L'ASSISTANCE SOCIALE 
ET DE LA SANTE PUBLIQUE 

Note No 20/A/62 
A AM. 
Direction des Relations internationales, 
sanitaires et sociales 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai 1
1

honneur de me référer à la réunion de l
f

Assemblée mondiale de 
la Santé, que le Gouvernement de la République Argentine a invité au cours de sa 
quatorzième session à tenir sa seizième session sur le territoire de la République• 

Comme indiqué dans des communications antérieures, j
 f

ai 1
1

honneur de vous 
informer que le Gouvernement de la République Argentine confirme son intention 
d'accueillir l'Assemblée mondiale de la Santé dans la ville de Buenos Aires en. 19бЗ. 
A cette fin, il a arrêté les décisions nécessaires pour que les dispositions admi-
nistratives, juridiques et financières relatives à la tenue de la réunion soient 
prises avant l'acceptation de cette invitation par l'Assemblée, dans la mesure où 
elles dépendent de lui. 

L'Assemblée pourra donc siéger au mois de mai 1963 dans la ville de Buenos 
Aires, en utilisant le Bâtiment du Théâtre municipal "General San Martin", complété 
par la construction de salles supplémentaires. 

Au nom de mon Gouvernement, j *ai 1
s

honneur d'étendre cette invitation 
au Conseil exécutif• 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, etc. 

(signé) Dr Vietorio V . Olguin 
Directeur des Relations 

internationales, sanitaires 
et sociales 

Dr M- G . Candau 
Directeur général 
Organisation mondiale 

de la Santé 
Genève 
Suisse 
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ANNEXE 
TRADUCTION 

MISSION PERMANENTE DE LA REPUBLIQUE Genève, le 9 janvier 1962 
ARGENTINE AUPRES DES ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES A GENEVE 

Sec. II 
N0 2 

Monsieur le Directeur général, 

J
f

ai 1
1

honneur de porter à votre connaissance, et par votre intermédiaire 
à celle du Conseil exécutif de 1

1

 Organisation mondiale de la Santé, que j'ai été 
chargé télégraphiquement par ma Chancellerie de confirmer que le Gouvernement de 
la République Argentine invite la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, qui aura 
lieu en mai 19бЗ, à se réunir à Buenos Aires. 

Nos services techniques étudient les différents points des projets que vous 
avez joints à votre communication du 31 mai 1961 au Ministre de 1'Assistance sociale 
et de la Santé publique et qui concernent : a) les frais supplémentaires résultant 
de la tenue de 1'Assemblée hors de son siège habituel; b) les privilèges et immunités 
des re pré sentant s et observateurs qui participeront à la réunion; et c) les locaux, 
installations, équipements, services et autres facilités nécessaires à la bonne 
marche de 1'Assemblée. Je suis certain qi^un accord complet pourra être bientôt 
conclu avec votre Organisation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, etc• 

(signé) Mario Raul Pico 
Envoyé extraordinaire et 

Ministre plénipotentiaire 
Représentant permanent 

Dr M . G. Candau 
Directeur général 
Organisation mondiale 

de la Santé 
Genève 
Suisse 
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LIEU DE REUNION DE LA SEIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

INVITATION DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE 

En complément des informations contenues dans le document EB29/19 Add.2, 

le Directeur général a 1
f

honneur de communiquer ci-Joint au Conseil exécutif le 

texte d
f

une lettre du 16 janvier I962 de la Mission permanente de la République 

Argentine auprès de l'Office européen des Nations Unies et des Organisations 

EB29/19 Add.3 

19 janvier 1962 

ORIGINAL : FRANÇAIS 

internationales à Genève. 
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ANNEXE 
TRADUCTION 

MISSION PERMANENTE DE LA REPUBLIQUE Genève, le 16 janvier I962 
ARGENTINE AUPRES DES ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES A GENEVE 

Sec.工工 

No 5 

Monsieur le Directeur général, 

Comme suite à ma note N0 2 du 9 janvier 1962, j
1

 ai 1
1

honneur de porter à 
votre connaissance que le Gouvernement de la République Argentine est disposé à 
prendre à sa charge les frais supplémentaires résultant du fait que la Seizième 
Assemblée mondiale de la Santé se tiendra en dehors du Siège, à Buenos Aires.. 

Le Gouvernement de la République Argentine mettra d* autre part à la dispo-
sition de 1

!

Organisation les locaux, installations, équipement, services et autres 
moyens neopFîsaii'es pour la réunion de 1*Assemblée mondiale de la Santé, et il accor-
dera aux délégués/ observateurs et aux personnes participant aux travaux de ladite 
Assemblée les facilités nécessaires, en ce qui concerne les immunités et privilèges, 
pour assurer le déroulement normal et la bonne marche des sessions de l'Assemblée 
et du Conseil exécutif. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, etc. 

(signé) Mario Raul Pico 

Envoyé extraordinaire et 
Ministre plénipotentiaire 

Représentant permanent 

Dr M . G。 Candau 
Directeur général 
Organisation mondiale 

de la Santé 
Genève 
Sui яя̂  


