
Décision 10 : Méthode de travail et durée de la Quarante-Cinquième Assemblée  

 mondiale de la Santé 

 

Président de l’Assemblée mondiale de la Santé 

 

1. Pendant la quarante-deuxième session du Comité régional, la Région africaine 

désignera le Président de l’Assemblée mondiale de la Santé en 1994. Le candidat 

sera choisi parmi les membres de la Sous-Région III. 

 

Vice-Président de l’Assemblée mondiale de la Santé 

 

2. Le Président de la quarante et unième session du Comité régional sera proposé pour 

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

la Santé en mai 1992. Si, pour une raison quelconque, le Président en exercice du 

Comité régional ne serait pas en mesure d’assumer cette fonction, l’un des Vice-

Présidents du Comité l’exercera à sa place selon l’ordre indiqué par tirage au sort 

(Premier et Deuxième Vice-Présidents). Dans le cas où le Président en exercice du 

Comité et les deux Vice-Présidents se trouveraient dans l’impossibilité de remplir les 

fonctions de Vice-Président de l’Assemblée mondiale de la Santé, les Chefs de 

délégation des pays d’origine du Président en exercice du Comité régional des 

Premier et Deuxième Vice-Présidents du Comité régional assureront dans cet ordre 

les fonctions de Vice-Président. 

 

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

 

3. Les Etats Membres de la Région africaine dont le mandat expire à la fin de la 

Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sont le Niger et le Nigéria. Les 

nouveaux membres du Conseil exécutif seront désignés par le Swaziland et le Togo. 

Clôture de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

 

4. Le représentant de la République populaire d’Angola prendra la parole au nom de la 

Région africaine à la clôture de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé, conformément à la Décision 6 (11) de la trente-troisième session du Comité 

régional de l’Afrique. 

 

Réunion informelle du Comité régional 

 

5. Le Directeur régional convoquera cette réunion le lundi 4 mai 1992 à 10 heures,  au 

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

régional à sa quarante et unième session. 
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