THE WORLD DIPLOMATIC ACADEMY

La WORLD DIPLOMATIC ACADEMY est structurée à différents niveaux
pour répondre efficacement aux nécessités d’une action concrète et efficace dans
les différents domaines qu’elle aborde et consolider de manière opérationnelle sa
présence globale, régionale et sectorielle.

LE COMITE D’HONNEUR
Le Comité d’Honneur de l’Académie est composé de personnalités
prestigieuses et reconnues qui honorent l’Académie d’un soutien essentiellement
moral dans son action, son ambition de remettre en perspective la diplomatie
moderne et de proposer des adaptations opérationnelles face à la révolution que
représentent les suites de la pandémie Covid-19 pour les relations internationales

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration est composé de plusieurs personnalités dont
le Président de l’Académie qui est le Président de IUHEI Crans Montana Institute.
Le Conseil conseille le Président dans la prise de toutes les décisions dont
celles concernant la gestion quotidienne de l’Académie, l’entérinement et la mise
en œuvre des propositions du Conseil Stratégique, le choix et la définition du rôle
des personnes composant ses organes et celles associées à ses activités et
composant ses missions opérationnelles.
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LE CONSEIL ACADEMIQUE
Le Conseil Académique est composé d’Académiciens, hautes
personnalités connues, respectées et de compétence, occupant ou ayant occupé
des fonctions éminentes dans un gouvernement, la diplomatie, une organisation
internationale, une grande entreprise ou la société civile. Ses membres sont invités
et nommés par le Conseil d’Administration.
Le Conseil Académique peut, de manière subsidiaire, s’organiser de
manière nationale, régionale ou sectorielle.
Les membres du Conseil Académique s’impliquent selon leurs affinités,
leurs choix et leurs compétences dans les activités opérationnelles de l’Académie,
notamment les missions d’intervention, les rencontres et les négociations.
Ils peuvent faire au Conseil d’Administration toute proposition d’action ou
d’intervention et suggérer des missions dans lesquelles ils pourront s’impliquer.

LES AMBASSADEURS DE L’ACADEMIE
Il s’agit de personnalités exceptionnelles et d’influence issues du monde
des affaires publiques et privées qui apportent un soutien décisif aux activités de
l’Académie.
Les Ambassadeurs de l’Académie occupent une position prestigieuse dans
l’Organisation et sa communication visuelle et institutionnelle.
Ils peuvent être mandatés pour
•

créer, maintenir et développer les relations de l’Académie avec certaines
autorités gouvernementales et/ou du monde des affaires.

•

créer et prendre la responsabilité des activités d’un «Chapitre» de
l’Académie, national ou lié à un secteur des affaires, de la finance ou de
l’industrie.

LES CHAPITRES DE L’ACADEMIE
L’Académie crée, lorsqu’elle le juge approprié, des Chapitres nationaux,
régionaux ou sectoriels qui demeurent, pour leur fonctionnement, dans la lettre et
l’esprit d’une déconcentration de ses activités.
Chaque élément relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement
des Chapitres fait l’objet d’un accord préalable détaillé et de délégations
éventuelles.

