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AMENDEMENT A L'ARTICLE 28 DU REGLEMENT INTERIEUR 
DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Au cours de sa huitième séance plénière, tenue le 17 mai, 1'Assemblée 
a décidé d'inclure dans son ordre du jour une question supplémentaire, 
intitulée comme ci-dessus, et proposée par le Chef de la Délégation de la 
France. Elle a décidé également de renvoyer cette question à la Commission 
des Questions administratives, financières et juridiques.

On trouvera en annexe le texte de la lettre adressée au Directeur 
général par le Chef de la Délégation de la France.



A20/AFL/25 
Page 2

ANNEXE

Genève, le 12 mai 1967*

Monsieur le Directeur général,

En examinant attentivement les amendements au Règlement intérieur de 
1’Assemblée, récemment adoptés, concernant le nombre des vice-présidents, mon 
attention a été attirée par l'article 28, alinéa 2, qui prévoit que, dans le cas 
où le Président est dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, 1'Assemblée de 
la Santé désigne pour la durée de la période du mandat qui reste à courir un nouveau 
Président choisi parmi les vice-présidents. La mise en oeuvre de cette disposition 
implique que l'Assemblée soit réunie; elle n'est donc en pratique applicable 
que pendant la durée de la session.

Aucun article du Règlement, en revanche, ne prévoit la survenance d'un 
cas d'empêchement du Président après la clôture de la session, bien que le mandat 
de celui-ci n'expire qu'à l'élection de son successeur. J'estime qu'il serait 
souhaitable qu'un amendement en ce sens soit inséré dans le Règlement et ce dès 
la présente session. Une disposition analogue à celle contenue dans l'article 15 
du Règlement intérieur du Conseil exécutif pourrait être retenue.

Je propose donc qu'une adjonction soit apportée à l'article 28 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée, ainsi rédigée : "Si le Président n'est pas en mesure de 
remplir ses fonctions entre deux sessions, l'un des vice-présidents les exerce à sa 
place. L'ordre dans lequel il sera fait appel aux vice-présidents est fixé par 
tirage au sort à la session où l'élection a eu lieu."

Je vous serais obligé de bien vouloir porter attention à cette proposition 
et je vous prie de croire, Monsieur le Directeur général, à l'expression de ma haute 
considération.

Professeur E. Aujaleu
Chef de la Délégation de la France

Monsieur le Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève


