
Documents des organes directeurs, Règlements intérieurs de l'Assemblée  
de la Santé et du Conseil exécutif et autres documents pertinents 

I. Constitution de l’OMS et Règles de Procédure de l’Assemblée de la Santé et du 
Conseil exécutif 
 
1. Article 31 de la Constitution de l’OMS 

2. Article 42 du Règlement intérieur du Conseil exécutif 

3. Article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif 

4. Articles 69 à 70 bis inclus du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

5. Articles 106 à 110 inclus du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

 

II. Résolutions et decisions de l’Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif et 
rapports du Secrétariat (dans l’ordre chronologique inverse) 
 
1. Décision EB138(2) sur le Processus d'élection du Directeur général de 

l'Organisation mondiale de la Santé 

2. Document EB138/46 sur le Processus d'élection du Directeur général de 

l'Organisation mondiale de la Santé 

3. Résolution WHA67.2 sur l’Amélioration de la prise de décisions par les organes 

directeurs 

4. Document A67/5 sur l’Amélioration de la prise de décisions par les organes 

directeurs 

5. Document A67/51 sur le Suivi du rapport du groupe de travail sur l’élection du 

Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé 

6. Resolution WHA66.18 sur le Suivi du rapport du groupe de travail sur l’élection du 

Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé 

7. Résolution EB132.R13 sur le Texte de l’article 52 amendé du Règlement intérieur 

du Conseil exécutif 

8. Document EB132/29 sur l’Élection du Directeur général de l’Organisation mondiale 

de la Santé : suivi du rapport du groupe de travail 

9. Résolution WHA65.15 sur l’Élection du Directeur général de l’Organisation mondiale 

de la Santé : rapport du groupe de travail 

10. Document A65/38 sur l’Élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de 

la Santé : rapport du groupe de travail 

11. Document EB130/INF.DOC./1 sur la Désignation du Directeur général  

12. Resolution EB120.R19 sur le Directeur général et Directeur général adjoint de 

l’Organisation mondiale de la Santé : examen des questions découlant de la 

session extraordinaire et de la cent dix-huitième session du Conseil exécutif   

13. Document EB120/30 sur le Directeur général et Directeur général adjoint de 

l’Organisation mondiale de la Santé : examen des questions découlant de la 

session extraordinaire et de la cent dix-huitième session du Conseil exécutif 

14. Document EB119/INF.DOC./1 sur le Directeur général : désignation pour le poste 

15. Décision EB100(7) sur l’Application de l’article 52 du Règlement intérieur du 

Conseil exécutif : designation pour le poste de Directeur général 

16. Document EB100/5 sur l’Application de l’article 52 du Règlement intérieur 

DOCUMENT 
INTERACTIF 

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-fr.pdf#page=16
http://apps.who.int/gb/gov/fr/assets/reglement-eb-2015-web-fr.pdf#page=13
http://apps.who.int/gb/gov/fr/assets/reglement-eb-2015-web-fr.pdf#page=15
http://apps.who.int/gb/gov/fr/assets/reglement-wha-2015-web-fr.pdf#page=18
http://apps.who.int/gb/gov/fr/assets/reglement-wha-2015-web-fr.pdf#page=27
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_DIV3-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_DIV3-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_46-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_46-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1-fr.pdf#page=28
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1-fr.pdf#page=28
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_5-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_5-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_51-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_51-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/A66_REC1-fr.pdf#page=58
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB132/B132_R13-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB132/B132_R13-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB132/B132_29-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB132/B132_29-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65-REC1/A65_REC1-fr.pdf#page=45
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65-REC1/A65_REC1-fr.pdf#page=45
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_38-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_38-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB130/B130_ID1-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/EB120/b120_r19-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/EB120/b120_r19-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/EB120/b120_r19-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/EB120/B120_30-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/EB120/B120_30-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/EB120/B120_30-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/EB119/B119_ID1-fr.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/183153/1/EB100_Div-2_fre.pdf#page=3
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/183153/1/EB100_Div-2_fre.pdf#page=3
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/183112/1/EB100_5_fre.pdf


 

III. Autres documents pertinents  
 
1. Formulaire type de curriculum vitae 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/A66_REC1-fr.pdf#page=64

