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SUJET : 

 

Vous êtes rédactrice / rédacteur à la direction des Nations unies et des organisations 

internationales du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. 

 

Afin de préparer un prochain déplacement du Ministre à Genève, vous devez rédiger une 

note, fondée sur le dossier ci-après, sur l'organisation mondiale de la santé (O.M.S.). 

 

Votre note dressera, de manière synthétique et opérationnelle, un bilan de l'action de cette 

institution onusienne depuis ses origines, en mettant l'accent sur ses réalisations et ses 

limites, et présentera les défis auxquels elle est aujourd’hui confrontée. 

 

Vous proposerez également de brefs éléments de langage en vue d’un entretien du 

Ministre avec le directeur général de l'O.M.S. 
 

 

Ce dossier comporte 63 pages (page de garde et sommaire non compris). 
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