
 
 

 

   

 

ÉLECTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’OMS

Mai 2016
e e69  Assemblée mondiale de la Santé, 139  session du 

Conseil exécutif 22 septembre 2016
États MembresVote fictif aux sessions WHA69 et EB139 pour tester le 

système de vote électronique.

Voir la rés. WHA67.2, par. 2
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-
REC1/A67_2014_REC1-fr.pdf#page=28

Le conseil décide de la date du forum des candidats.

Voir la rés. WHA66.18, annexe 2, par. 1
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-
REC1/A66_REC1-fr.pdf#page=63

Date limite de soumission des propositions de candidature par les États Membres.

Voir la rés. WHA66.18, par. 3 et 4
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/A66_REC1-fr.pdf#page=58

Voir le Code de conduite, par. B.I (annexe 1 de la rés. WHA66.18)
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/A66_REC1-fr.pdf#page=60

Voir l’article 52.2) du Règlement intérieur du Conseil
http://apps.who.int/gb/gov/fr/assets/reglement-eb-2015-web-fr.pdf#page=15

Aux alentours du 24 octobre 2016
États Membres

Les États Membres et les candidats 
peuvent participer au forum 
électronique.

Voir le Code de conduite, par. 
B.II.11 (annexe 1 de la rés. 
WHA66.18)
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_fil
es/WHA66-REC1/A66_REC1-
fr.pdf#page=62

Novembre 2016
États Membres

Forum des candidats, d’une durée maximale de 
trois jours, présidé par le Président du Conseil et 
ouvert aux États Membres : chaque candidat fait 
un exposé suivi d’une séance de questions et de 
réponses.

Voir la rés. WHA66.18, annexe 2
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-
REC1/A66_REC1-fr.pdf#page=63

23 janvier-1er février 2017
e140  session du Conseil exécutif

Le Conseil dresse une liste restreinte de cinq candidats, 
qui se présentent à lui lors d’une entrevue. Puis, sur 
cette liste, il désigne trois candidats au maximum et 
communique leurs noms à l’Assemblée de la Santé.

Voir les articles 52.7) à 52.10) du Règlement intérieur 
du Conseil
http://apps.who.int/gb/gov/fr/assets/reglement-eb-2015-
web-fr.pdf#page=15

22-31 mai 2017
e70  Assemblée mondiale de la Santé

L’Assemblée de la Santé nomme le Directeur 
général parmi les candidats désignés par le 
Conseil.

Voir l’article 106 du Règlement intérieur de 
l’Assemblée
http://apps.who.int/gb/gov/fr/assets/reglement-wha-
2015-web-fr.pdf#page=27

22 avril 2016 – Secrétariat

Le Secrétariat invite les États Membres à proposer des 
candidats au poste de Directeur général.

Article 52.1) du Règlement intérieur du Conseil
http://apps.who.int/gb/gov/fr/assets/reglement-eb-2015-web-
fr.pdf#page=15

Le Secrétariat affiche également sur le site Web de l’OMS 
des informations sur le processus d’élection et les règles et 
décisions applicables, ainsi que le texte du Code de 
conduite.

Code de conduite, par. B.II.12 (annexe 1 de la rés. 
WHA66.18)
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-
REC1/A66_REC1-fr.pdf#page=62

Aux alentours du 23 septembre 2016 – Secrétariat

Selon la pratique établie, le Secrétariat rend publics 
le nom des candidats et le nom des pays les ayant 
désignés.

21 octobre 2016 – Secrétariat

Le Secrétariat traduit, reproduit et envoie à tous 
les États Membres les propositions, les 
curriculum vitae et la documentation s’y référant.

Article 52.3) du Règlement intérieur du Conseil
http://apps.who.int/gb/gov/fr/assets/reglement-eb-
2015-web-fr.pdf#page=15

Le Directeur général demande l’examen médical 
des candidats.

Rés. EB120.R19, par. 1
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB119-
120-REC1/p4-fr.pdf#page=46

Aux alentours du 24 octobre 2016 – Secrétariat

Le Secrétariat ouvre un forum électronique de questions 
et de réponses et affiche les informations concernant les 
candidats sur le site Web de l’OMS.

Code de conduite, par. B.II.11 (annexe 1 de la 
rés. WHA66.18)
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-
REC1/A66_REC1-fr.pdf#page=62

1er juillet 2017 – Secrétariat

Début du mandat du nouveau Directeur général.

Voir la rés. WHA65.2
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65-
REC1/A65_REC1-fr.pdf#page=23
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