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Monsieur le Président, 

Messieurs,. 

La plus petite, mais. plué vieille "République d'Eu-
rope, fondée dans l'année-301 après Jésus-Christ, Saint-'Marin., m'a 
délégué comme оЪв-ervateur à votre Conférence Mondiaxe, qui sera 
tenue à Gen^vè dès le juin 1948. 

Outre les.tâches habituelles incombant à un observa-
teur, mon Gouvernement m'a également confié le mandat suivant : 

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

A cette fin, je me. permets de vous soumettre le 

M é m o i r e 

qui suit,- vu qu'un simple observateur, .contrairement à un délégué 
ordinaire, n'a pas le droit de prendre la parole lors des séances. 

La République Saint-Marin désire vivement être 
admise comme membre ordinaire de votre haute et utile Organisation. 
Elle admire sincèrement les idées qui vous animent et les buts 
que vous vous êtes proposés. 

Votre Secrétariat nous a informés que la République 
Saint-Marin devrait payer une contribution annuelle de # 2.500.— 
c'est-à-dire Fr.s. 10.000*.— pour avoir l'honneur de faire partie 
de votre Institution en qualité de membre ordinaire. Malheureusement 
le pays que je représente ne peut pas assumer une charge périodique 
aussi lourde. 'La République Saint-Marin est un Etat tout à fait 

indépendant 



et souverain. Elle a une superficie de 60 km2 et 19.000 habitants, 
dont 12.000 résident à l'intérieur du pays et 7.000 à l'étranger. 
Les 80% s'occupent d'agriculture. De ce fait Saint-Marin a une 
espèce d'économie autarchique. Il ne peut subsister que grâce à 
cette circonstance, car cet Etat ne connaît pour ainsi dire 
aucun genre d'impots et son industrie se trouve a.u début de son 
développement. 

Ses ressources principales consistent dans les revenus 
résultant des timbres-postes, télégrammes, etc., ainsi que dans les 
droits douaniers payés par le Gouvernement italien en vertu de la 
"Convention" conclue entre les deux Etats en 1939» Ces contributions 
se montent à Lire 90.000.000.—, somme de peu d'importance, si l'on 
considère la position actuelle de la monnaie italienne sur le marché 
monétaire mondial» 

Il faut ajouter à ces arguments que Saint-Marin, resté 
neutre pendant la dernière guerre, fut la victime de bombes et 
d'actions de guerre effectuées par les Alliés, à la suite desquelles 
à peu près 300 personnes furent tuées et des dommages immenses 
furent occasionnés. En plus, la seule ligne ferroviaire entre Saint--
Marin et Rimini fut complètement détruite de sorte que Saint-Marin 
fut détaché du réseau ferroviaire italien. Depuis le jour du bombar-
dement tout le trafic doit se régler par moyen d'autocars pour les 
personnes et de camions pour, les marchandises. Toute personne ob-
jective peut se faire une idée des .conséquences qu'entraîne un tel 
état des choses pour un petit pays assez faible au point de vue 
économique et financier. C'est donc évident qu'avec la meilleure 
volonté ce petit Etat ne peut/payer des contributions si grandes. 

Il faut encore tenir compte d'un facteur qui concerne 
tous les soi-disants "petits" Etats du monde : 

Le but élevé que l'Organisation Mondiale de la Santé 
poursuit à la base de ses statuts et-de son programme, a un carac-
tère universel. Il peut être atteint uniquement si tous les Etats du 
monde, sans exception, font partie de l'Organisation e.t s'ils con-
tribuent à remplir sa tâche. Afin d'élucider le problème, je me 
permets d'en relever un seul point. 

Vous vous êtes proposé entre autre de combattre et 
implicitement de prévenir les épidémies. Que fait l'O.M.S. si elle 
ne nous accepte'pa.s comme membres et si une épidémie éclate dans 
notre pays ? Même si nous ne sommes pas membres, l'Organisation sera 
obligée de recourir à tous les moyens dont elle dispose pour supprimer 
cette épidémie, si elle veut empêcher que les pays membres du voi-
sinage en soient envahis. Le problème est encore plus évident si 
l'on envisage la prophylaxie de maladies contagieuses chez les 
hommes et 1ез bêtes. Je pourrais encore citer d'innombrables exemples 
à la base même de votre programme, mais je ne veux pas abuser de 
votre patience. Je pense toutefois avoir suffisamment démontré par 
l'exemple mentionné plus haut que l'O.M.S. est encore plus intéres-
sée à la participation des petits Etats que les Etats eux-mêmes. 

Monsieur le Président, Messieurs l Les notions "petit" 
et "grand" sont relatives, comme tout au monde et>j'estime que, si 
l'on veut respecter les principes de la justice, il est impossible 
d'appliquer une mesure générale dans nos jugements et décisions, mais 
il faut y laisser une certaine marge. 



Dans ce but il faudra examiner la situation de chaque 
pays avant de fixer sa contribution annuelle. On devra d'abord s'in-
former au sujet de sa superficie, du nombre de ses habitants, de son 
budget et surtout de quoi se composent ses revenus, ensuite quelle 
est sa situation financière et économique, etc. 

Une solution équitable du problème n'est possible 
qu'après un examen pareil et après s'etre persuadés de la solvabilité 
de chaque Etat. 

Que sert-il à un petit Etat de faire un effort supreme 
pour payer un certain montant s'il se compromet financièrement au 
point de ne pouvoir plus rien sacrifier pour des installations 
sanitaires et hygiéniques, qui sont pourtant indispensables dans 
la lutte contre les épidémies. 

En ma qualité de simple observateur j'estime que je n'ai 
pas le droit de soumettre des motions directes à votre Assemblée. 
Je me permets donc, m'appuyant sur mes explications précédentes, de 
vous faire la 

p r o p o s i t i o n 

suivante, dans l'espoir qu'il y aura parmi vous des membres ordinaires 
qui comprendront la situation des soi-disants "petits" Etats et em-
brasseront la cause de Saint-Marin pour présenter mes postulats sous 
la forme d'une motion à la haute Assemblée. 

1* Les statuts de l'O.M.S. seront modifiés dans ce sens qu'il sera 
fixé une limite maximum, mais pas une limite minimum des contri-
butions annuelles. 

2. La notion d'un petit Etat sera circonscrite et définie. 

3. Des règles spéciales seront établies relatives à l'admission de 
nouveaux Etats membres, en vertu desquelles les contributions 
seront fixées conformément à la superficie du territoire, le 
nombre des habitants, la situation économique et financière et 
la solvabilité des Etats respectifs. 

4. Cette disposition sera prise chaque fois par une Commission 
. spéciale, nommée par vous à cet effet. 

5. Les petits Etats auront éventuellement le droit de former recours, 
avec indications de leurs motifs, auprès de la prochaine Assemblée 
générale contre des dispositions pareilles de ladite Commission. 
L'Assemblée générale'prendrait alors une décision définitive 
moyennant un scrutin. 

J'ai-formulé exprès ma pétition d'une façon générale, 
dans l'intérêt de tous les petits Etats du monde, bien que la Républi-
que Saint-Marin seule m'ait chargé de cette tâche, car ja suis per-
suade que d'autres Etats se trouvent également ou pourront se trouver 
dans la même situation que Saint-Marin. 



Il faut assurer une petite"place au soleil" aussi aux 
petits Etats, afin qu'ils puissent évoluer et prospérer au profit 
de l'humanité entière. 

Monsieur le' Président, Messieurs, j'espère que vous 
donnerez suite â ma requête ou que vous l'accepterez au moins comme < 
base de discussion à la prochaine session qui commencera le 24 juin 
1948. 

L'observateur de la République Saint-Marin saisit 
l'occasion de vous présenter, Monsieur le Président, Messieurs les 
Membres et Délégués, l'assurance de sa haute considération. 

L'Observateur de la République Saint-Marin 

(Dr. B. Lifschitz, Consul Général) 

Organisation Mondiale de 
la Santé 

G e n è' v e 



Consolato General della Repubblica San Marino 
a Liechtenstein 

Vaduz, 26.6.1948 
(Geneve) 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 
25 juin 1948, et je vous remercie cordialement pour votre amabilité. 

J'ai prie note des informations, que vous m'avez bien voulu 
accorder et je me permettrai de prendre contact avec M. le Président 
de la Commission des Questions Financières et administratives de 
l'OMS. 

Je vous remercie également pour la possibilité qiie vous me 
voulez ¿.ccorder.de prendre la parole à l'occasion de la discussion du 
point 10 de l'ordre du jour. Je vous serais très obligé, vous voulez 
avoir la bonté de m'informer quand aura lieu cette ":'кои,;а1оп. Dans 
ma qualité de Consul de Nicaragua je-participe ЙЛ1S SI ЗЛХиС Conférences 
internationales de Télécommunication et du Comité provisoire des 
Fréquences, mais je désire surtout de mener l'affaire à l'Organisation 
Mondiale de Santé personnellement et non pas par mes secrétaires. 

A cette oecasion, je me permette de vous présenter une copie 
de mon memorandum d'aujourd'hui à la Commission des Questions et 
Financières administratives de l'OMS, et je me permette de tourner 
votre estimée attention particulièrement sur ma renonciation des 
points 4 et 5 se trouvant encore dans mon memorandum du 23 -juin 1948. 

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

Signature 

Dr. Б. Lifsohitz 
'Consul Général, 
Observateur de la République de 
San Marino 

Monsieur le Professeur Andrija Stampar 
Président de la Première Assemblée 
Mondiale de la Santé 
Genève 



Copie Annexe 

Genève, le 26 juin 1948 

Monsieur le Président, 
Messieurs, 

Monsieur le x°rofesseur Andrija Stampar, Président 
de l'Assemblée Mondiale de la Santé à Genève a eu la bonté de 
me communiquer dans sa lettre du 25 courant que ma demande d'ad-
mission du 23 juin 1948 pour la République de SAN MARINO dans le 
sein de l'CMS a été transférée à vous pour être mise en considé-
ration. 

Lors de la rédaction de la pétition, malheureusement 
je ne me suis pas aperçu que dans votre Commission l'CMS dispose 
sur l'instrument sur lequel je me suis exprimé dans les points 4 
et 5 de mademande. 

Je voudrais corriger cette erreur de la manière 
suivante que je laisse tomber définitivement les points 4 et 5, 
et je vous prie de bien vouloir prendre note de cette décision. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Messieurs, 
l'expression de ma considération parfaite. 

Signature 

Dr. B. Lifschitz 

Consul Général de San Marino 
Observateur auprès de la Première 
Assemblée Mondiale de la Santé 

A la Commission des Questions 
Financières et administratives 
de l'Organisation Mondiale de la Santé 

G e n è v e . 


