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

 mondiale de la Santé 

 

Président de l’Assemblée mondiale de la Santé 

 

1. En mai 1994, le Président de la quarante-troisième session du Comité régional de  

l’Afrique a été élu Président de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé.  Le cycle commencera et le tour de la Région africaine reviendra de nouveau 

en l’an 2000. 

 

Vice-Président de l’Assemblée mondiale de la Santé 

 

2. Le Président de la quarante-quatrième session du Comité régional sera proposé pour 

l’un des postes de Vice-Président de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé en mai 1995. 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 

Premier et du Deuxième Vice-Président assumeront, dans, les fonctions de Vice-

Président. 

 

Membres habilités à désigner les personnes devant siéger du Conseil exécutif 

 

3. Le mandat du Swaziland et du Cameroun expireront à la fin de la Quarante-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé. En suivant l’ordre alphabétique habituel, ces 

derniers seront remplacés par le Zimbabwe et l’Algérie qui prendront leur place à la 

quatre-vingt-seizième session du Conseil exécutif, au côté du Togo, de la Tanzanie, 

de l’Ouganda et du Zaïre. 

 

Réunion informelle du Comité régional 

 

4. Le Directeur régional convoquera cette réunion le lundi 4 mai 1993 à 10 heures,  au 

Palais des Nations, à Genève, afin de confirmer les décisions prises par le Comité 

régional à sa quarante-quatrième session. 
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