
Décision 9 : Méthode de travail et durée de la Quarante-Septième Assemblée  

 mondiale de la Santé 

 

Président de l’Assemblée mondiale de la Santé 

 

1. Le Président de la quarante-troisième session du Comité régional sera proposé pour 

le poste de Président de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé en 

mai 1994. Si, pour une raison ou une autre, le Président du Comité régional n’est pas 

en mesure d’assumer ces fonctions, l’un des Vice-Présidents du Comité régional le 

remplacera dans l’ordre établi après le tirage au sort (Premier et Deuxième Vice-

Présidents). Si le Président en exercice du Comité et les deux Vice-Présidents ne sont 

pas en mesure d’assumer les fonctions de Vice-Président de l’Assemblée mondiale 

de la Santé, les Chefs de délégations des pays d’origine du Président et du Premier et 

du Deuxième Vice-Président assureront dans cet ordre les fonctions de Président. 

 

Membres habilités à désigner une personne devant siéger au Conseil exécutif 

 

2. Le mandat de la Sierra Leone expirera à la clôture de la Quarante-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé en mai 1994. Par conséquent, suivant l’habituel 

ordre alphabétique anglais, le Comité régional a décidé que la Zambie sera le 

nouveau membre habilité à désigner une personne devant siéger au Conseil exécutif à 

partir de la quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif. 

 

Clôture de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

 

3. Le représentant du Bénin s’exprimera au nom de la Région africaine à la clôture de la 

Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, si l’ordre du jour défini 

l’exige ; voir décision 6 (11) de la trente-troisième session du Comité régional de 

l’Afrique. 

 

Réunion informelle du Comité régional 

 

4. Le Directeur régional convoquera cette réunion le 2 mai 1994 à 10 heures,  au Palais 

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

quarante et troisième session. 
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