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ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES 
a) République de Saint Marin b) République de Corée 

(Point 12 de l'Ordre du jour provisoire) 

Le 13 juin 1949, la Commission des Questions constitution-
nelles a institué un groupe de travail composé des délégués du Danemark, 
de Ceylan, de l'Union Sud-Africaine, de la Yougoslavie, de la Tchécos-
lovaquie, des Pays-Bas et de l'Uruguay, et chargé d'examiner les 
demandes d1admission .comme Membres de l'Organisation Mondiale de la 
Santé présentées par les Gouvernements de Saint Marin et de la Corée. 

Le Dr van den Berg (Pays-Bas) a été élu Président, et M. .Ц.«Г» 
Taljaard (Union Sud-Africaine) Rapporteur. 

Le groupe de travail s'est réuni les 13j 22 et 23 juin 1949. 

1, Demande d'admission présentée par la République de Saint Marin. 
Après avoir étudié le cas d'espèce et avoir entendu le 

représentant de Saint Marin, le groupe de travail a abouti aux 
conclusions suivantes; 

3) En ce qui concerne le statut international de Saint Marin, 
il est manifeste qu'il existe une divergence d'opinions parmi 
les autorités en matière de droit international quant au degré 
d'indépendance de l'Etat de Saint Marin. 
b) La première demande d'admission présentée par le Gouvernement 
de Saint Marin contenait une réserve portant sur les obligations 
financières qui, aux termes de la Constitution, incomberaient à 
Saint Marin. Le représëntant de Saint Marin a été invité à obtenir 
de son Gouvernement une déclaration écrite établissant que ladite 
réserve était retirée et que le Gouvernement de Saint Marin était 
prêt à assumer inconditionnellement les obligations prévues par 
la Constitution, y compris ses obligations financières. 
c) Le texte de la réponse envoyée télégraphiquement, le 23 juin 
I949, par le Secrétaire d'Etat de Saint Marin, à l'observateur 
de Saint Marin auprès de la Deuxième Assemblée de la Santé est 
ainsi conçu: (traduction) 

"Nous regrettons de confirmer que nous ne pouvons retirer 
la réserve relative à la question de la contribution financière 
à l'OMS Stop Nous vous autorisons à transmettre cette com-
munication à l'organisme compétent et à annuler au besoin 
notre demande d'admission" 

d) En raison de cette réponse, le groupe de travail n'est pas 
en mesure de recommander l'acceptation de la demande d'admission 
comme Membre de l'Organisation Mondiale de la Santé, présentée 
par Saint Marin. 



A2/CM/10 
Page 2 

En conséquence, le groupe de travail propose que la 
Commission des Questions constitutionnelles soumette à la Deuxième 
Assemblée de la Santé la résolution suivante: 

En raison du fait que la République de Saint Marin a annoncé 
qu'elle ne peut retirer la réserve qu'elle avait formulée au 
sujet de la question de sa contribution financière à l'Orga-
nisation Mondiale do îa Santé, dans le cas où sa demande 
d'admission serait acceptée, 
La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

!/f if, / f v f f / •.':; /•/-".')íí' f 
: :' RZGRjEITp de ne pouvoir accepter, avec une telle réserve, la 

'demande d'admission comme Membre de l'Organisation Mondiale 
de la',Santé, présentée par Saint Marin, ... .-h. 

2, Demande d'admission présentée par la République de Corée (du Sud) 
Le groupe de travail a étudié la demande du Gouvernement 

de la République de Corée (du Sud), et a abouti à la conclusion que 
l'Etat de Corée (du Sud) ne jouit pas encore, parmi la communauté 
internationale des Etats, d'un degré suffisant de reconnaissance, 
pour que son admission comme Membre de l'Organisation soit justifiéec 

En, conséquence, le groupe de travail propoce que la 
Commission des Questions constitutionnelles soumette à'Tâ''D¥ûxïiçie 
Assemblée Mondiale de la Santé la résolution suivante: 

En raison du fait que la République de Corée .(du Sùd)-.:n.3,, 
jouit pas encore,, parmi la communauté internationale des 
États, d'un degré suffisant de reconnaissance,-.,,v.. 
La Deuxième Assemblée Mondiale, de la Santé ; . ; 
REGRETTE ' dè;.Be ..pouvoir actuellement accepter 1:. demande 
d'admission comme Menbre/cfe- l'Organisation Mondiale de 
la Santé, présentée par la Corée. 


