
 

 

 
 

 

CONSEIL EXÉCUTIF EB144(4)
Cent quarante-quatrième session 31 janvier 2019
Point 7.1 de l’ordre du jour   

Processus de réforme de l’OMS, programme de 
transformation compris, et mise en œuvre de la réforme 

du système des Nations Unies pour le développement 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur la réforme de l’OMS,
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a décidé : 

1) d’amender son Règlement intérieur conformément aux exemples figurant en annexe au 

document EB144/33 afin de remplacer ou de compléter, seulement dans la version anglaise, la 

terminologie introduisant une considération de sexe, de façon à désigner à la fois les genres 

masculin et féminin, et de continuer à suivre la pratique en vigueur à l’Organisation des Nations 

Unies pour les cinq autres langues officielles et de travail des organes directeurs de l’OMS ; 

2) que ces amendements entreront en vigueur lorsque le Directeur général renumérotera les 

articles du Règlement intérieur du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la Santé 

conformément à la décision EB143(7) (2018) ; et 

3) de recommander à la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé : 

i) d’amender son Règlement intérieur conformément aux exemples figurant en 

annexe au document EB144/33 afin de remplacer ou de compléter, seulement dans la 

version anglaise, la terminologie introduisant une considération de sexe, de façon à 

désigner à la fois les genres masculin et féminin, et de continuer à suivre la pratique en 

vigueur à l’Organisation des Nations Unies pour les cinq autres langues officielles et de 

travail des organes directeurs de l’OMS ; et 

ii) de décider que ces amendements entreront en vigueur lorsque le Directeur général 

renumérotera les articles du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé 

conformément au projet de décision recommandé par le Conseil dans la décision 

EB143(7) (2018), et sous réserve de l’adoption de ce projet par l’Assemblée de la Santé. 

Quatorzième séance, 31 janvier 2019 
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1 Document EB144/33. 


