
 

 

Décision 8 : Méthode de travail et durée de la Cinquante et Unième Assemblée  

 mondiale de la Santé 

 

Président de l’Assemblée mondiale de la Santé 

 
1. La Région africaine désignera un candidat pour le poste de Président de l’Assemblée 

mondiale de la Santé en l’an 2000. Elle avait désigné le Président de l’Assemblée 

mondiale de la Santé en mai 1994. 

 

Vice- Président de l’Assemblée mondiale de la Santé 

 

2. Conformément à la Décision 5(3) de la trente-troisième session du Comité régional, le 

Président de la quarante-septième session du Comité régional sera proposé pour l’un des 

postes de Vice-Président de la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 

mai 1998. Si, pour une raison quelconque, le Président du Comité n’était pas en mesure 

d’occuper ce poste, l’un des Vice-Présidents du Comité le remplacera dans l’ordre choisi 

à l’origine par tirage au sort (Premier et Deuxième Vice-Présidents). Si le Président du 

Comité et les deux Vice-Présidents n’étaient pas en mesure d’occuper le poste de Vice-

Président de l’Assemblée mondiale de la Santé, les Chefs de délégations des pays 

d’origine du Président et des Premier et Deuxième Vice-Présidents du Comité régional 

occuperont, dans cet ordre, l’un des postes de Vice-Président. 

 

Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif 

 

3. Les Etats Membres de la Région africaine dont les mandats viennent à expiration à la fin 

de la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sont l’Algérie et le 

Zimbabwe. Suivant l’ordre alphabétique habituel, le Cap-Vert et la République 

centrafricaine les remplaceront, se joignant à l’Angola, au Bénin, au Botswana, au 

Burkina Faso et au Burundi. 

 

4. Les Membres (Cap-Vert et la République centrafricaine) ainsi habilités à désigner une 

personne devant faire partie du Conseil exécutif devront confirmer leur acceptation au 

moins un mois avant la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

 

Commissions principales de l’Assemblée mondiale de la Santé 

 

5. Le Directeur général, en consultation avec le Directeur régional examinera, au besoin 

avant la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la santé les délégués des Etats 

Membres de la Région africaine pouvant occuper les postes suivants : 

 

i) Président des Commissions principales A et B (Article 34 du Règlement intérieur 

de l’Assemblée mondiale de la Santé) ; 

 

ii) Vice-Président et Rapporteurs de Commissions principales. 

 

Réunion informelle du Comité régional 

 

6. Le Directeur régional convoquera cette réunion le lundi 11 mai 1998 à 8 heures au Palais 

des Nations, à Genève, pour confirmer les décisions prises par le Comité régional au 

sujet des Etats Membres qui siègeront au sein des différents Comités de l’Assemblée 

mondiale de la Santé. 
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