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Recrutement du personnel international 
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Projet de résolution présenté par les délégations de la Namibie et de la Zambie 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant connaissance des accusations de racisme proférées contre l'actuel Directeur général; 

Préoccupée des effets négatifs de telles accusations sur la nature de la coopération future avec les pays 
en développement, particulièrement en Afrique, en Asie méridionale et dans les Caraïbes; 

Reconnaissant que le Directeur général, sans contester les accusations, n'en regrette pas moins les 
propos qui lui ont été attribués; 

Reconnaissant encore que l'efficacité du Directeur général en tant que chef de file de l'action sanitaire 
mondiale se trouvera nécessairement limitée à l'avenir, ce qui aura des effets néfastes sur le rôle directeur 
de l'Organisation; 

Sachant que d'autres organismes et organisations usurpent déjà la vocation légitime de l'Organisation 
mondiale de la Santé à être l'autorité directrice et coordinatrice dans le domaine de la santé au niveau 
international; 

Convaincue qu'il faut à tout prix limiter le préjudice pour l'Organisation; 

1. PRIE le Directeur général de renoncer à ses responsabilités le 21 juillet 1996 et de permettre à un 
nouveau Directeur général, dûment élu, d'assumer par la suite lesdites responsabilités; 

2. PRIE EN OUTRE le Directeur général de mettre en marche le processus de désignation d'un nouveau 
Directeur général lors de la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif en janvier 1996 en vue 
d'une confirmation par la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

3. Le NOMME Directeur général émérite à compter du 21 juillet 1996，avec tous les privilèges qui 
s'attachent à un tel titre; 

4. DECIDE de maintenir les privilèges de l'actuel Directeur général jusqu'au 20 juillet 1998; 

5. REMERCIE l'actuel Directeur général des services qu'il a rendus aux Etats Membres pendant sa 
longue carrière à l'Organisation. 


