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LETTRE DE L'OBSERVATEUR DE LA REPUBLIQUE DE SAINT-MARIN 

Genève, le 30 juin 1948 

Monsieur le Président,. 

Le 23 juin I948, j'ai pris la liberté de vous présenter une 
demande d'admission en qualité .de membre de votre haute et estimée 
organisation mondiale.. 

Dans cette demande, j'ai écrit entre autre î 

"Outre les tâches habituelles ir_acorobar.;.t à un. observateur, 
mon Gouvernement m'a également confié le mandat suivant : 

"Monsieur le Consul Général, Dr B. Lifschitz, est chargé 
"de pourvoir à ce que la République de Saint-Marin soit admise 
"comme membre ordinaire de l'Organisation Mondiale de la Santé, 
"toutefois contre paiement de contributions annuelles supportables»"• 

Dans votre estimée lettre du 25 juin 1948, vous avez bien 
voulu m'informer que vous avez eu la bonté de transmettre cette demande, 
par la suite, à la Présidence de la Commission des Questions Financières 
et Administratives de l'Organisation Mondiale de la Santé» 

J'ai appris par la-communication, datée du 28 juin 1948 
(A/AF/3), distribuée par la Commission des Questions Financières et 
Administratives aux membres de votre Organisation mondiale que la 
question en relation avec la proportion monétaire des diverses 
demandes fera l'objet d'un examen approfondi de la part de l'Assemblée 
généraleé II semble aussi, que lors de cette Assemblée générale, la 
discussion portera sur le montant des cotisations annuelles versées 
par chaque membre et que des décisions principales seront prises à 
cet égard. 
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Monsieur le Président, vo,us avez bien voulu prendre connais-
sance, par ma demande du"23 juin 1948 et par la correspondance que 
j'ai eu le plaisir d'échanger avec vous, de l'obligation formelle que 
j'avais reçue de mon Gouvernement, d'adhérer à l'Organisation Mondiale 
de la Santé comme membre régulier seulement à condition que mon 
Gouvernement sache d'avance quelle contribution annuelle il aurait à 
verser. Or, une pareille attitude paraît compréhensible de la part 
d'un petit pays aux ressources financières limitées. Malheureusement, 
une résolution pareille n'a pas été prise gusqu'à- maintenantD'un autre 
c8té, lors de la séance de samedi prochain, 3 juillet 1948, la question 
de l'admission de Saint-Maria sera probablement traitée-

Dans ces conditions, pour éviter éventuellement les consé-
quences regrettables qui pourraient résulter d'une charge financière 
trop lourde pour le budget de mon petit pays, je suis autorisé, au 
nom de mon Gouvernement, à vous prier de vouloir bien considérer notre 
demande d'admission du 23 juin 1948 comme étant valable pour la 
deuxième Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Santé, 
qui aura lieu en 1949. 

Je vous prie donc de bien vouloir prendre connaissance de 
cette considération et je vous demande de rayer la question de l'ad-
mission de la République de Saint-Marin de l'ordre du jour de la 
sáance du 3 juillet 1948. 

En vous remerciant de votre bienveillance, je vous prie, • 
Excellence, d'agréer l'assurance de ma considération la plus 
parfaite. 

Dr Б. Lifschitz, Consul Général 
Observateur de la République de S,Marin 
, auprès de la Première Assemblée 

• ' ' . , Mondiale de la Santé. 

Monsieur le Professeur A. Stampar 
Président de la Première Assemblée 
Mondiale de l'Organisation Mondiale 
de la Santé, 

G e n è v e 


