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1. Le Directeur général a l'honneur de transmettre ci-joint (annexe I) à

l 1Assemblée une communication reçue de la délégation permanente du Gouvernement 

de la République Argentine.

2. Etant donné la teneur de cette communication, 1*Assemblée voudra peut-être 

adopter la résolution suivante :

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant la communication du 10 mai 1962 par laquelle le Gouvernement de 
la République Argentine annonce qu'il remet son invitation à tenir 1'Assemblée 

mondiale de la Santé dans son pays;

Comprenant les circonstances qui ont amené cet ajournement,

1. REMERCIE sincèrement le Gouvernement de la République Argentine de son 

désir d ’accueillir 1*Assemblée mondiale de la Santé;

2. EXPRIME l'espoir qu'une suite favorable pourra être donnée à cette 

affaire dans des circonstances appropriées."

3. Aux termes de l'article 14 de la Constitution, 1'Assemblée doit choisir "le 

pays ou la Région dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle". N'étant 

saisie d'aucune invitation qui remplisse les conditions de la résolution WHA5.48,

1'Assemblée mondiale de la Santé voudra peut-être envisager d'adopter la résolu

tion suivante :

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu les dispositions de l'article 14 de la Constitution relatives au 

choix du pays ou de la Région où se tiendra la prochaine session annuelle,

DECIDE que la Seizième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu en

Suisse."
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ANNEXE I 
TRADUCTION

MISSION PERMANENTE DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE 
AUPRES' DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES A GENEVE

Genève, le 10 mai 1962

Monsieur le Dr Marcolino Gomes Candau 
Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé, Genève

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de me référer à l'invitation que mon gouvernement avait 
faite à l'Organisation mondiale de la Santé de tenir la XVTème Assemblée mondiale 
de la Santé dans la République Argentine.

Je viens d'être chargé par le Ministère des Affaires étrangères de porter 
à votre connaissance et à celle de l'Organisation que le Gouvernement argentin 
s'est vu contraint de remettre cette invitation. Il a tenu à en informer 1'Assemblée 
siégeant présentement à Genève avant qu'elle ait arrêté une décision définitive 
au sujet du lieu de réunion de sa prochaine session.

Par suite de circonstances imprévues, il est en effet impossible de 
mener à bien avec toute la perfection voulue les dispositions indispensables pour 
accueillir une Assemblée d'une telle importance. C'est pourquoi le Gouvernement 
argentin, conscient de la haute responsabilité qui lui incombe d'assurer à cette 
Assemblée le maximum d'efficacité dans son organisation et son déroulement, a 
préféré surseoir à son invitation jusqu'à ce qu'il soit en mesure de réaliser des 
conditions idéales.

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

Signé : Mario Raúl Pico 
Envoyé extraordinaire et 

Ministre plénipotentiaire 
Représentant permanent


