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COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES 

Lettre de la délégation italienne concernant 
le Conseil Exécutif et les Amendements à la 

Constitution. 

Lors de sa treizième séance plénière, l'Assemblée de la 
Santé résolut de renvoyer à la Commission des. Questions Juridiques 
les propositions relatives à la composition du Conseil Exécutif, 
propositions figurant dans une lettre adressée au Président par le 
premier délégué intérimaire de l'Italie,. 

Le texte de cette lettre était le suivant : 

"12 juillet 1948 

Monsieur le Président', 

Les paroles émouvantes par lesquelles vous avez deman-
dé à l'Assemblée, lors de sa douzième séance, d'adhérer unani-
mement à la proposition présentée par son Bureau pour la dési-
gnation des membres du Conseil Exécutiff la ferme conviction 
que l'efficacité future de l'OMS est étroitement liée à la 
confiance que les Etats Membres accorderaient à cette Organi-
sation et enfin le vif désir de collaborer à la recherche de 
la meilleure solution possible qui pourrait être donnée au 
problème très délicat et très complexe de désigner le Conseil, 
ont incité la délégation italienne à exposer les motifs qui 
l'ont amenée, d'une part, à appuyer les suggestions pertinentes 
de la délégation suisse et, d'autre part, à soumettre à l'As-
semblée générale son propre point de vue qui est le suivant : 

La délégation italienne approuve de tout coeur les termes 
dans lesquels l'Assemblée exprime son appréciation des travaux 
préparatoires féconds qui ont été réalisés par la Commission 
Intérimaire, mais elle est convaincue qu'il faut ménager doré-
navant à tous les pays l'occasion de collaborer au fonctionne-
ment normal de l'Organisation. Or la liste proposée par 1«R 
Bureau prévoit que le Conseil Exécutif aura une compositio»n 
au fond semblable à ce^le de la Commission Intérimaire, Ce'+te 
circonstance donnerait à croire que l'on consolide une situ*a-
tion qui, selon l'esprit de ¿'Arrangement de 1946, devait 
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présenter tine durée beaucoup plus courts que deux ans et semble-
rait impliquer ainsi le maintien d'une situation qu'il serait 
possible d'interpréter comme favorisant certains Etats Membres. 
Il se peut sans doute que la procédure suggérée par le Bureau 
et par vous-même, Monsieur le Président, constitue la façon la 
plus expéditive de choisir les membres du Conseil Exécutif, 
mais il faut bien admettre que la situation aurait été éclaircie 
aux yeux de l'Assemblée si ce fait avait été auparavant signalé 
à son attention de manière plus énergique. Bien que la proroga-
tion dos fonctions des membres do la Commission Intérimaire au 
sein du Conseil Executif semble avoir répondu à une préoccupa-
tion de caractère tout pratique, étant donné la durée de l'exis-
tence de la Commission Intérimaire et l'expérience accumulée par 
ses membres, il semble cependant que ce fait aurait dû, lui aussi, 
être signalé d'avance à l'attention de l'Assemblée, 

"L'omission de toute discussion préalable des moyens à 
employer par l'Assemblée elle-même pour choisir les membres du 
Conseil Exécutif a paru donner corps à l'assertion émise par 
certains membres et selon laquelle il a été exercé une discri-
mination dans la préparation du projet établissant la liste des 
membres appelés à siéger au Conseil Exécutif. 

"Bien que la délégation italienne so rende pleinement 
compte du vif intérêt que démontre l'appel à la participation de 
l'Italie au Conseil Exécutif et en sente tout le prix, nous ne 
pouvons nous empêcher de faire remarquer la situation embarras-
sante où se trouvent les membres des parties les plus méridio-
nales de l'Europe, dont aucun n'est représenté dans le projet 
de liste. La délégation italienne ne parvient pas non plus à 
saisir comment ces membres pourront, dans l'avenir, participer 
aux travaux du Conseil Exécutif car il n'existe aucune règle 
dans la Constitution qui prévoit une rotation grâce à laquelle 
tous les membres pourraient occuper, à un moment donné, un 
siège au Conseil Exécutif. 

"Espérant ainsi avoir énoncé les raisons qui ont dicté 
sa prise de position, la délégation italienne, obéissant à son vif 
désir de collaborer entièrement avec l'OMS, a l'honneur de sou-
mettre ci-dessous les suggestions suivantes à l'Assemblée géné-
rale. 

a) Il est prescrit au Conseil Exécutif d'étudier la possi-
bilité d'amender la Constitution de l'OMS, de telle 
manière que le Conseil Exécutif comprenne plus de dix-
huit membres, le nombre exact des membres devant dépen-
dre des ratifications qui seront déposées dans l'avenir 
et ce de telle façon que le nombre des Etats Membres 
représentés dans le Conseil corresponde à un tiers de 
tous les Etats Membres de 1 'Organisation? 

b) Il importe d'étudier une procédure appropriée en vue 
de désigner et de remplacer les membres du Conseil, 
de manière à garantir à chaque Etat Membre la possibi-
lité de participer, à tour de rôle, aux travaux du 
Conseil. 
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"A cot effet il sentie que l'on pourrait proposer 
que tous les membres convinssent de former des groupes de 
trois pays d'après les intérêts et les problèmes qui leur 
sont communs, chaque groupe devant ôtre représenté au Con-
seil par l'un de ces trois membres. A la fin du mandat de 
ce membre, son siège serait occupe par un autre des membres 
appartenant au même groupe, 

"Je serais très heureux que les suggestions formulées 
ci-dessus pûssent permettre de dégager une meilleure solution 
du problème posé par les désignations du Conseil Exécutif et 
je me permets de vous demander de bien vouloir soumettre ces 
suggestions à l'Assemblée. 

"Veuillez etc...... 

(signé le Professeur G. CANAPËRIA, 
chef intérimaire de la délégation 
italienne) 


