
Décision 12 : Méthode de travail et durée de l’Assemblée mondiale de la Santé 
 

Président de la l’Assemblée mondiale de la Santé 

 

1. Le candidat éventuel à la Présidence de l’Assemblée mondiale de la Santé sera 

désigné lors de la trente-septième session en 1987. Le Comité invite le Directeur 

régional à lui proposer les critères devant lui faciliter le choix dudit candidat à la 

Présidence de l’Assemblée mondiale de la Santé. 

 

Vice-Président de la l’Assemblée mondiale de la Santé 

 

2. Le Président de la trente-cinquième session du Comité régional sera proposé au poste 

d’un des cinq Vice-Présidents de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé en mai 1986. Si pour une raison quelconque, le Président du Comité régional 

en exercice n’est pas en mesure de remplir ce mandat, l’un des Vice-Présidents du 

Comité régional 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 la fonction de 

Vice-Président de l’Assemblé mondiale de la Santé, les chefs de délégations des pays 

d’origine du Président en exercice du Comité régional, du Premier Vice-Président et 

du Deuxième Vice-président assureront par ordre de priorité la fonction de Vice-

Président de l’Assemblée mondiale de la Santé. 

 

Commissions principales de l’Assemblée mondiale de la Santé 

 

3. Le Directeur général, en consultation avec le Directeur régional, considérera, avant 

chaque Assemblée mondiale de la Santé, si nécessaire, les délégués des Etats 

Membres de la Région africaine qui pourraient éventuellement servir efficacement 

comme : 

 

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

intérieur de l’Assemblée) ; 

 

ii) Vice-Président et Rapporteurs des Commissions principales ; 

 

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

 

4. Les Etats Membres de la Région africaine dont le mandat expire à la fin de la trente-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sont : le Ghana  et l’Ethiopie. 

 

5. Les nouveaux Membres du Conseil exécutif seront désignés par le Libéria et 

Madagascar. 

 

6. La pratique qui consiste à suivre l’ordre alphabétique anglais sera poursuivie ; 

 

7. Les membres habilités à désigner une personne devant siéger au Conseil exécutif 

devront faire connaître leur disponibilité au plus tard un mois avant l’Assemblée 

mondiale de la Santé. 

 

Clôture de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

 

8. Le Représentant de la République du Cameroun s’exprimera, au nom de la Région, à 

la clôture de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

 

 

 



Réunion informelle du Comité régional 

 

9. Elle sera convoquée par le Directeur régional pour le lundi 5 mai 1986, à 10 heures, 

au Palais des Nations à Genève, pour confirmer ou réviser les décisions prises par la 

trente-cinquième session du Comité régional. 

 

Septembre 1985, 35, 5 

 

 

  


