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;C.Oiv%0ww DELL_'. REPUbIaICA. DI SAN ':.BINO A LZEPTENSTEIN

San Remo, hôtel Ro ral 9,III.48

Monsieur Zarb
c/o OMS

Pslais des Nations 420

Genève

Monsieur,

Me rófórant à notre entretien du mois de novembre 1947, j'ai
l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de la R5publi que
de San Marino, à qui j'ëi transnü s tous les dótails que vous avez eu

l'amabilité de me donner, ainsi que la documentation, a traité, durant
sa dernière Assemblée, la question d'entrer à l'OMS.

Mon Gouvernement estime beaucoup le but que votre Sociétó
poursuit, et la Rópubli que de Sen Marino désire vivement en faire partie

Malheureusement, San Marino n'ótant ras un grand pays, dispose

seulement d'un budget plutot restreint.

Son Excellence, le Ministre des Affaire's ótrangèros m'a ócrit

concernant la matière on question, littçralement :

"L'organizzazione mondiale della Sanita à certamente une iniziativa
di grande rilievo per i fini sociali che si propone.

Ragioni di prestigio e di praticà opportunita consigliamo
l'adesione anche della nostro Republica, da farsi a tempo debito,

conforme alla procedura d6 -Lei accennata, stabilita per gli Stati

che non f anno parte dell'ONJ.

L'unica difficolta che si presenta potrebbe essere il contributo
che gli stati aderenti sono tenati a pagare annualmonte'o che,
a horma dell' art. 56 sono fissato su basi proporzionali; e quindi
ad evitare torprese, ritengo opportuno che Ella assuma informazioni
precise a tale riguardo."

Je vous serais très reconnaissant si vous étiez si aimable

de bien vouloir me donner des renseignements plus prócis qui pourraient
avoir un effet calmant sur mon Gouvernement.

Soyez si aimable de bien vouloir adresser votre réponse à
l'adresse indiquóe ci- dessus.

En attendant, je vous prie, Monsieur, d'agróer mes salutations
distingues.

Le Consul

(sig.) Lifschitz
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101-1-9 19 ovril 1948.

Monsieur le Consul,

Si je n'ai pas répondu plus tôt à votre lettre du 9 mars 1948
concernant l'éventuelle candidature de la République de Saint-Marin
à. l'Organisation Mondiale de la Santé-, c'est parce que j'ai pensé que

les informations que je pouvais vous donner seraient plus complètes
une fois entrée en vigueur la Constitution .,de notre Organisation;

l'événement m'a donné raison.

C'est le 7 avril 1948 que cette entrée en vigueur a été
acquise, conformément aux dispositions de l'article 80 de la susdite
Constitution après que '26 Etats Membres des Nations Unies eurent

déposé l'instrument de ratification de cet Acte diplomatique.

En conséquence, la Commission Intérimaire de l'Organisation
Mondiale de la Santé - chargée de préparer les voies à -cette institu-
tion spécialisée des Nations Unies - a fixé à la date du 24 juin 1948
l'ouverture de la première session de l'Assemblée de la Santé, laquelle
se tiendra au Palais des Nations à. Genève.

Aux termes de l'article 6 de la Constitution, susvisée, les
Etats qui ne sont pas devenus membres de l'Organisation, conformément
aux dispositions de,s articles 4 et 5 de la.Constit ution - ce qui est
le cas pour la République de Saint-,Marin - peuvent demander h en devenir

membres et seront admis, en cette qualité, une fois que leur demande
aura été approuvée à la majorité simple par l'Assemblée de la Santé.

Vous pourriez donc suggérer au Gouvernement que vous repré-
sentez de formuler une demande d'admission à l'Organisation Mondiale

de la Santé, demande qui pourra etre examinée lors de notre prochaine
Assemblée.

Si la candidature de la République de Saint-Marin devait
etre acceptée, avis officiel en serait notifié à son Gouvernement et

il lui appartiendrait alors, conformément aux dispositions de l'article
79 de la Constitution, do déposer entre les mains du Secrétaire général

des Nations Unies l'instrument d'acceptation de ladite Constitution.
La qualité de membre, avec tous les droits et prérogatives qu'elle
comporte, est acquise au jour de ce dépot.

En attendant que les formalités indiquées puissent gtre éven-

tuellement accomplies, j'ai l'honneur de vous prier d'indiquer au Gou-
vernement que vous représentez qu'il lui est loisible de désigner

un ou plusieurs observateurs qui, en cette qualité, pourront suivre
les travaux de la première session de notre Assemblée; s'il en était
ainsi décidé, je vous serais très obligé de me faire tenir informó,

dès que possible, du nom du ou des observateurs choisis. Puis -je

indiquer que la qualité d'observateur ne confère pas le droit de parti-
ciper aux délibérations, ni de prendre part au scrutin et qu'aucun

remboursement de frais n'est prévu pour cette catégorie de partici-
pants. '
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Je joins.à la présente lettre un document établi par la Com-
mission Intérimaire dans lequel sont formules, notamment, les règles
qui présideront sans doute à lP détermination du montant de la cotisa -
tion des Etats n'ambres. Vous constaterez que la fraction la plus basse
figurant dans le document communiqué correspond à 0,04 % du budget

annuel, prévu pour un montent d'environ six millions de dollars.

Il est h peine besoin de souligner que ce document, sans
aucun caractère définitif, est susceptible de modifications, Peu-are

même substantielles. Sa communication n'a d'autre but que celui de per -
mettre aux autorités responsables -de déterminer approximativement un
ordre de grandeur des charges financières annuelles (environ 2300 dollars
ou 10.000 francs suisses) que le trésor aurait à sunrrorter du fait de

;l'éventuelle admission de la République de Saint2îarin co-me membre

de notre Organisation.

Pour mieux informer le Gouvernement que vous représentez et
vous -même, je prends la liberté de joindre à la présente lettre un
exemplaire de la Constitution de notre Organisation, ainsi qu'un exem-

plaire. d'une lettre circulaire indiquant l'état actuel 'des ratifications
de ladite Constitution.

Une documentation relativo aux divers travaux auxquels
l'Assemblée de la Santé .se consacrera lors.de sa première session

pourra vous être adressée, si vous jugiez opportun d'envoyer des obser-
vateurs.

Je suis: à. votre entière disposition pour tout renseignement

complémentaire qu'il Mous plairait encore de me demander.

Veuillez agréer, Monsieur le Consul, les assurances de ma

considération la plus distinguée.

Monsieur B. Lifschitz,
Consul de la République
de-Saint-Marin,

Berne
Schauplatzgasse 11

Dr Brock CHISHOLM
Secrétaire exécutif
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B. LIFSCHITZ

Avocat et Consul San Remo, Royal - 22.IV.48

Monsieur le Docteur Brock Chisholm
Secrétaire exécutif,

Ptkláis des Nations,

Genève

Ref. San Marino

101 -1-9

Monsieur le Secrétaire,

Permettez -moi de vous remercier chaleureusement pour votre

lettre détaillée du 19 avril 1948, qu'on,m'a fait parvenir ici.

Te l'ai faite traduire immédiatement en langue italienne
et je l'ai envoyée A mon 'Gouvernement A San Marino. A peine aurais -je

la réponse je vous écrirai.

Mon opinion personnelle est que San Marino ne sera pas en
grade de payer annúellement 10.000 francs suisses. C'est une petite

République qui voudrait énormément prendre part à toutes les organi-
sations et institutions internationales, mais elle compte seulement

12.000 citoyens et a un budget très modeste. D'autre part, il ne faut
pas oublier que San Marino ode faibles devises (lire italienne). Des
12.,000 habitants représentant la population de San Marino, 90 % sont

des paysans et des ouvriers.

Dans des conditions pareilles on pourrait plus facilement

espérer que San Marino puisse devenir un "Membre associé" si cette
position n'est pas lise aux sacrifices financiers s3 graves. Mais
comme je comprends, moi, l'article 8 de la Constitution a en vue un
territoire -net indépendant, tandis que San Marino est un pays tout à
fait souverain (la plus vieille république du monde; elle exjste dójà
1647 ans). Te me permets de joindre ici une certaine documentation sur
San Marino afin que vous puissiez vous rendre compte. (Cette documen-
tation n'était pas annexée, note du Registry.)

Te vous serais reconnaissant si vous vouliez bien me donner
un bon conseil.

Agréez, Monsieur le.Secrétaire, los assurances de ma consi-
dération la plus distinguée.

Dr B. Lifschitz, Consul.
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Monsieur le Consul,

C O P I E

13 mai 1948,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du

22 avril 1948 par laquelle en réponse h ma:lettre du 19 avril 1948,
vous voulez bien me donner votre opinion personnelle en ce qui concerne
le problème de l'éventuelle participation financière de la RéPublique

de Saint -Marin dans les frais incombant N l'Organisation Mondiale de
la Santé.

Il annnrtient au seul Gouvernement de la Republique de
Saint.Zarin d'apprécier les incidences qu'entraînerait pour lui le
fait de déposer ou non une demande d'admission h l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Je voudrais sirop ]1ement aujourd'hui vous donner une indica-

tion en co qui concerne l'un des passages de votre lettre. Vous envi-
sagez en effet l'hypothèse pour la République de Saint_Marin de devenir
un "Membru associé" de notre institution. Cette notion et las articles
de la Constitution qui s'y réfèrent, h savoir les articles 8 et 47, ne
s'appliquent qu'à ces territoires ou groupes de territoires "n'ayant

pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales ";
votre sentiment personnel parait d'ailleurs s'.8tre dójà rangé À cette
panière de voir.

Vous comprendrez facilement qu'il m'est impossible, en raison
mtlme des devoirs de ma charge, de vous donner quelque conseil que ce
Soit súscePtible de peser sur la décision de votre Gouvernement.

Veuillez agréer, Monsieur le Consul, les assurances de ma
considération la plus distinguée.

Monsiklr B. Lifschitz,
Consri]: de la R6públique : de

SidñfZarin,
Berne

Schauplatzgasse 11

Dr Brock CHISHOLM

Secrétaire exécutif

. . . . . .:... 4.. ...4 .. ,
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28 juin 1948

ORIGINAL: FRANCAIS

12.5.7 Examen des demandes d'admission en qualité de membres

(Actes off. OMS. 10, page 133)

DOCUMENT SOUMIS PAR LA DELEGATION DE LA REPUBLIQUE
DE SA INT -MARI N .

Vaduz, le 23 juin 1948.

Monsieur le Président,

Messieurs,

La plus petite, mais plus vieille République d'Europe, fondée
dans l'année 301 après Jésus- Christ, Saint -Marin, m'a délégué comme

observateur à votre Conférence Mondiale, qui sera tenue á Genève dès le
24 juin 1948.

Outre les taches habituelles incombant 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 Saint-Marin soit admise comme membre or-
dinaire 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 á un délégué ordi-

naire, n'a pas le droit de prendre la parole lórs des séances.

La République Saint -Marin désire vivement être admise cdmme
membre ordinaire de votre haute et utile Organisation. Elle admire sincè-
rement les idées qui vous animent et les buts que vous'v ous 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. -1 pour avoir l'honneur de faire partie de votre Institution

en qualité de membre ordinaire. Malheureusenent 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 krn2 et 19.000 habitants, dont 12.000 résident à l'inté-
rieur 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 grace à cette circonstance, car cet Etat ne connaît pour
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ainsi dire aucun genre d'impóts et son industrie se trouve au début de
son développement.

Ses ressources principales consistent dans les revenus résultant
des timbres -poste, 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 Lires
90.330.033. -, 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'333
personnes furent tuées et des dommages immenses furent occasionnés. En

plus, la seule ligne ferroviaire entre Saint-Marin et Rimini fut complè-

tement détruite de sorte que Saint -Marin fut détaché du réseau ferroviai-
re italien. Depuis le jour du bombardement tout le trafic doit se régler

par moyen d'autocars pour les personnes et de camions pour les marchan-

dises. Toute personne objective peut se faire une idée des conséquences
qu'entrain 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 meil -.

leure volonté ce petit Etat rie peut pas payer des contributions si gran-
des.

Il faut encore tenir compte d'un facteur qui concerne tous les
soi -disant "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 caractère universel.
Il peut être atteint uniquement si tous les Etats du monde, sans exception,
font partie de l'Organisation et s'ils contribuent à remplir sa tache;
Afin d'élucider le problème, je me permets d'en relever un seul point.

Vous vous êtes proposé entre autres de combattre.et implicitement
de prévenir les épidémies. Que fait l'OMS si elle ne nous accepte pas
comme membre et si une épidémie éclate dans notre pays 2 M me si nous
ne sommes pas membre, l'Organisation sera obligée de recourir à tous les
moyens dont elle dispose pour supp rïme r cette épidémie, si elle veut empê -
cher que les pajs membres du voisinage en soient envahis. Le problème est en-

core plus évident si l'on envisage la prophylaxie de maladies contagieuses

chez les hommes et les 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'OMS est encore plus intéressée à la
participation des petits Etats que les Etats eux -mêmes.

Monsieur le Président, Messieurs :Les "mations "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 lais -
ser 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'informer au sujet
de sa superficie, du nombre de 'ses habitants, de son budget et surtout de
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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'être persuadé de la solvabilité de chaque Etat.

Que sert -il à un petit Etat de faire un effort suprême pour
payer un certain montant s'il se compromet financièrement au point de ne
pouvoir plus rien sacrifier pour des installations sanitaires et hygiéni

ques, qui sont pourtant indispensables dans la lutte cortre 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 per-
mets donc, m'appuyant sur mes explications précédentes, de vous faire la

proposition

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

1. Les statuts de 1'3MS seront modifiés dans ce sens qu'il sera fixé
une limite maximum, mais pas une limite minimum des contributions
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 soya 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 République
Saint -Marin seule m'ait chargé de cette tache, car je suis persuadé que
d'autres Etats se trouvent également ou pourront se trouver dans la même
situation que SaintMarin.

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'espèce que vous donnerez
suite à ma requête ou que vous l'accepterez au moins comme base de
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discussion a la prochaine session qùi commencera le 24 juin 1945.

L'observateur de la République Sint-Marin saisit l'occasion
de vous:Préseñter, Monsiéur le:Président, Messieurs les Membres et
Délégués, l'assurance de sa haute considératióri.

L'Observateur de laRépublique Saint-Marin.

(Dr. B. Lifschitz, Consul.Genéral)

Organisation Mondiale
de la Santé
Genève

,
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Consolato General della Repubblica San Marino

a Liechtenstein

Vaduz, 26.6.1948

(Genève)

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 pris 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 que vous me
voulez accorder 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 discussion: Dans
ma qualité de Consul de Nicaragua, je participe aussi aux conférences
internationales'de télécommunication et du Comité Provisoire des
fréquences, mais 'jé désire surtout de mener l'affaire à l'Organisation
Mondiale de Santé personnellement et non pas par mes secrétaires.

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

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

Signature

Dr B. Lifschitz
Consul général,

Observateur de la République
de San Marino

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

Genève, le 26 juin 1948.

Monsieur le président,

Messieurs)

Monsieur le Professeur Andrija Stampar, Président de

l'Assemblée Mondiale de la Santé á Genève a eu la bonté de me commu-
niquer dans sa lettre du 25 courant que ma demande d'admission du
23 juin 1948 pour la République de SAN MARINO dans le sein de l!OMS
a été transférée á vous pour être mise en considération.

Lors de la rédaction de la pétition, malheureusement je ne
me suis pas aperçu que dans votre Commission l'OMS dispose sur l'ins-
trument sur lequel je me suis exprimé dans les points 4 et 5 de rra
demande&

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'expres-
sion 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,

Genève
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A/39
1 juillet 1948

ORIGINAL : FRANCAIS

12.5.7. Examen des demandes d'admission en qualité
de membre. -

(Actes off. OMS. 10, page 133)

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

Genève, le 30 juin 1948-

Monsieur le Président,

Le 23 juin 1948, j'ai pris la liberté de vous présenter un -

demande d'admission en qualité de membre de votre haute et estimée
Organisation Mondiale.

Dans cette demande, j'ai écrit entre autre :

"Outre les triches habituelles incombant à un observateur,
mon Gouvernement m'a également confié le mandat suivant :

"Monsieur le Consul Général, Dr B. Lifschit z', 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 T.Tondiale que
la question en relation avec la proportion monétaire des diverses

demandes fera l'objet d'un examen approfondi de la part de l'Assem-
blée générale. Il 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, vous 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 parait compréhensible de la part
d'un petit pays aux ressources financières limitées. Malheureusement,
une résolution pareille n'a pas été prise jusqu'à maintenant. D'un
autre cóté, lors de la séance de samedi.pr.ochain, 3 juillet 1948; la

question de l'admission de Saint -Marin sera probablement traitée.

Dans ces conditions, pour éviter éventuellement les consé-
quences regrettables qui.. pourraient _résulter. d i.une,..cüar_ge.:_f.in:an.cière

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 oaur la

deuxième Assemblée générale de l'Organisation Mondiale do la Santé,
qui aura lieu en 1949.

Je vous prie donc de bien vouloir prendre connaissanc3 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
séance 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 B.Lifschitzr, 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,

Genève
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C O P I E

25 juin 1948.

Monsieur le Consul général,

Je vous remercie de votre communication du 23 juin 1948 petr
laquelle vous avez bien voulu porter h,ma connaissance que vous êtes

habilité à entreprendre les d; marches nécessaires en vue de l'admission
de la République de Saint -Marin dans l'Organisation Mondiale de la

Santé. La question de paiement que vous soulevez dans votre lettre
sera renvoyée hla Commission des Questions administratives et finan-
cières et toutes observations complémentaires que vous croirez devoir
adresser à cette Commission seront les bienvenues.

Si, en votre qualité d'observateur de la République de
Saint -Marin, vous désirez présenter des déclarations, je vous prierais

de bien vouloir le faire h l 'occasion de la discussion du point 10 de

l'ordre du jour et de m'adresser une demande h cet effet.

Veuillez agréer, Monsieur le Consul général, l'assurance
de ma considération très distinguée.

Dr Lifschitz,

Consul général,

Observateur de la
République de Saint_Marin

Professor Andrija Stampar,
Président de la

Première Assemblée Mondiale de la Santé

C O P I E

N.0516/4/471. Saint -Marin, le 10 juillet 1948

Monsieur le Président,

Notre Consul général, Mr. Dr. Grand'Offici.er Boris LIFSCHITZ,

m'a communiqué le contenu de l'entretien qu'il a eu avec vous le
ler juillet 1948.

Je tiens r vous exprimer la vive reconnaissance de mon Gouver-
nement et de moi -même pour l'aimable accueil que vous avez préparé à
notre représentant et pour les paroles que vous lui avez adressées.
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C'est notre vif dsir de faire .partie de votre Organis ^tion

et nous étions donc très heureux.d'aTprendre que vous estimez qu'après
notre admission en qualité de membre de votre haute Organisation
Mondiale (qui sera effectuée, nous l'esnérons, lors de,le prochaine

Aosemblée générale) il y aura moyen de s'entendre sur ln question des
contributions annuelles.

Recevez, Monsieur le Président, l'expression de mes remer-
ciements réitérés et veuillez croire à l'assurance de Mn haute consi-
dération.

Le Secrétaire d'Etat
pour les Affaires étrangères

( G. Gi acomini )

Monsieur le Professeur Andrija Stamper,

Président de la Première Assemblée générale

i I'MS,
Genève

FtÉ COi ü;NDEE

REPUBLIC.. DI SAN 7MRINO

SECRE,T<RI.î DI ST ".TO PER GLI .';FFLRI ESTERI

N.0399/A/471

Monsieur le Président,

C O P I E

Spn Marino, li 10 Gennaio 1949/76481).1

Nous nous référons h. différentes dempndes que notre observa-
teur, le Grand Officier et Consul général de Saint -Marin à Vaduz

(Principauté de Liechtenstein), Monsieur le Docteur.B. Lifschitz, vous
avait soumises en son temps.

Comme il résulte du procès -verbal provisoire de la Commission
des Questions juridiques du 30 juin 1948', la requete semble Avoir cté

présentée trop tard.

Notre observateur a retiré cette roqutte par lettre du
30 juin 1948., en demandant qu'elle soit considérée comme valable pour
la Deuxième Assemblée générale de l'OMS, qui se.tiendra en 1949.
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Nous nous permettons par la présente de réitérer notre de-
mande à l'intention de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
et vous demandons à nouveau que la Sérénissime République de Saint -
Martin soit admise en qualité de membre de votre haute Organisation.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous ac-
cuser réception de la présente requete.

Dans cette attente, je vous prie, Excellence, de recevoir
l'expression de ma vive reconnaissance anticipée pour votre peine
et de croire à l'assurance de ma haute considération.

Son Excellence
le Professeur Andrija STAMPAR

Président de l'OMS
Genève

AZ /af

BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL

3 -2 -65

Monsieur le Secrétaire d'Etat,

Le Secrétaire d'Etat

(G. Giacomini)

C O P I E

2 février 1949

Monsieur le Président de l'Assemblée Mondiale de la Santé
m'a transmis votre lettre du 10 janvier 1949 (v /réf.N.0399 /A/471)
par laquelle vous avez bien voulu renouveler, au nom de la Sérénissi-
me République de Saint -Marin, une demande d'admission en qualité de
Membre de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Je n'ai pas manqué de porter cette demande à la connaissance
des Etats Membres de cette Organisation afin qu'elle puisse être exa-
minée au cours de la Deuxième_ Assemblée Mondiale de la Santé dont la
date d'ouverture a été fixée au 13 juin et qui se tiendra à Rome.

En attendant que soit prise la décision concernant l'admission
de votre Pays, vous voudrez bien désigner un ou plusieurs observateurs
pour suivre les travaux de cette prochaine Assemblée, et cela dans les
mêmes conditions que celles auxquelles ils ont participé à l'Assemblée
précédente.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, les assurances
de ma haute considération.

Monsieur le Secrétaire d'Etat
pour les Affaires Etrangéres
de la République de Saint -Marin

Saint -Marin

Dr Brock CHISHOLM
Directeur général
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SAINT -MARIN

C O P I E

Fonde au IVe siècle. Traité d'amitié et de bon voisinage
avec l'Italie (28 juin 1887); nouveau traité en date du 21 mars 1939.

La République est gouvernée par un Conseil de 60 membres,
dont deux sont élus en qualité de Régents pour six mois (ler avril et
ler octobre). Ils cessent ensuite d'être éligibles pendant trois ans.

Un Conseil de 12 membres constitue la Cour Suprême de Justice.

La superficie est d'environ 98 km2 et la population s'élève à
15.545 habitants.

Saint -Marin a une force armée d'environ 1000 hommes.

(Traité d'extradition conclu en octobre 1899 entre la Grande -

Bretagne et Saint -Marin)

Partie à la Convention sanitaire internationale de 1926.

Membre de la Commission de l'Opium.

CONSTITUTION DE SAINT -PARIN

Loges Statutae Reipublicae Sancti Marini

Texte en latin (du 16e siècle)
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REPRESENTATION DIPLOMATIQUE DE LA REPUBLIQUE DE ST MARIN

. AUPRES DE DIVERS PAYS ET DE DIVERS PAYS AUPRES
DE LADITE REPUBLIQUE

T,FGATION de St, MARIN

Auprès'du Gouvernement français á Paris
+ ++ ++ italien á Rome

suisse á Berne

CONSULATS GENERAUX DE ST MARIN

Danemark Copenhague
Angleterre Londres
France Paris
Italie Rome

Liechtenstein Vaduz

Pays -Bas Amsterdam
Portugal Lisbonne
Suède Stockhólm

Suisse Berne

Etats-Unis
d'Amérique

. New -York

CONSULATS de St. MARIN

.Tance Marseille

Italie Ancone Bologne Florence Genes
Milan Naples Turin `?enise

Monaco Monaco

REPRESENTANTS DE PAYS ETRANGERS AUPRES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

DE ST MARIN

Consulats généraux et Consulats ayant juridiction sur le territoire de
la République de St. Marin,

Grande Bretagne

Italie.
Monaco
Suisse
Etats-Unis d'Amérique



.

A2 /CM /4

Page 20

Convention d'ámitié et de bon voisinage entre le Royaume d'Italie

et la République de Saint Marin (31 mars 1939)

E X T R A I T S

CHAPITRE I - Dispositions générales

Art. ler - Les relations entre le Royaume d'Italie et la République de
Saint Marin seront inspirées de sentiments d'amitié réciproque et de
bon voisinage.

La République de Saint Marin, certaine que l'amitié protec-
trice de Sa Majesté le Roi d'Italie ne lui fera jamais défaut pour le
maintien de sa très ancienne liberté et indépendance, déclare qu'elle
n'acceptera celle d'aucune autre puissance.

Art. 2 - Les deux Parties contractantes, constatant que le Gouvernement
de Sa Majesté le Roi d'Italie et celui de la République de Saint Marin
n'ont pas encore éprouvé la nécessité d'instituer une représentation
diplomatique auprès do chacune d'elles, pour l'établissement de rapports
directs entre elles, se réservent le droit,d'y pourvoir lorsque, d'un
commun accord, elles en reconnaftront la nécessité.

La situation des représentants diplomatiques, une fois ceux -ci
nommés, et des représentants consulaires de chacune des parties contrac-

tantes auprès de l'autre sera réglée, en ce qui concerne leur statut et
leurs fonctions, par le droit international et ne pourra, sous réserve de
réciprocité, être moins favorable que celle faite aux représentants
consulaires et diplomatiques de la Nation la plus favorisée.

Art. 3 - Sur le- territoire d'Etats tiers, auprès desquels la République
de Saint Marin n'aura pas institué et n'instituera pas une représentation
diplomatique propre et également en'dehors de la circonscription sur
laquelle la représentation consulaire de la République á juridiction, les
autorités consulaires italiennes donneront assistance aux citoyens de
Saint Marin 'qui le demanderaient.

Art. 4 - Les citoyens de chacun des deux Etats seront admis, sur le
territoire de l'autre, à exercer toute industrie, commerce, profession ou
art et pourront accéder à tout emploi public aux m ^mes conditions que les
nationaux.

CHAPITRE II - De l'assistance judiciaire en matière. civile (Art. 5à 11)

CHAPITRE III - De l'assistance judiciaire en matière pénale (Art.12 à 35)..

CHAPITRE IV - De l'assistance administrative (Art. 35 à 41)

CHAPITRE V - Du droit d'auteur et des privilèges-industriels-
(Art. 42 et 43)

CHAPITRE VI - Dispositions financières (Art. 44_4.52).

CHAPITRE VII - Dispositions diverses et finales
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PHILLIMORE - International Law - p. 112

Saint Marin est également une République très petite, mais
indépendante, située dans le Nord -Est de l'Italie, et entourée par des
principautés appartenant précédemment aux Etats pontificaux. En 1797,

elle a décliné l'offre d'accroître son territoire, que lui faisait

Napoléon, lequel parait avoir.scrupuleusement respecté sa neutralité.

OPPENHEIM - International Law - septième édition

176 ... La République de Saint Marin, enclavée dans l'Italie,

se trouvait autrefois sous le protectorat des Etats pontificaux; elle

est actuellement placée sous le protectorat de l'Italie.

Voir toutefois, SOTTILE, la République de Saint Marin (1924).

Cet auteur affirme que Saint Marin est un Etat pleinement souverain et'

il cite une déclaration faite dans ce sens par le Gouvernement italien.

Voir encore FAUCHILLE, paragraphe 181 (1922) qui mentionne
Saint Marin comme étant sous le protectorat de l'Italie.

Avis du Juge Anzilotti sur le Régime douanier austro- allemand

Les décisions de la Cour permanente de Justice internationale

-série A/B 40 - contiennent certaines observations intéressantes sur la
notion d'indépendance d'un Etat quelconque par rapport aux obligations
qu'il a contractées envers d'autres Etats :

"La notion d'indépendance, considérée comme la caractéristique
normale des Etats en tant qu'objets du droit international, ne peut étre
mieux définie quien la comparant avec la catégorie exceptionnelle et dans

une certaine mesure, anormale, des Etats connus sous le nom d "'États dé-

pendants". Ces derniers sont des Etats soumis à l'autorité d'un ou plu-

sieurs autres Etats. L'idée de dépendance implique donc nécessairement
uae relation entre un Etat supérieur (suzerain, protecteur) etc.) et un

Etat inférieur ou !'Etat sujet" (vassal, protégé, etc.) une relation entre
l'Etat qui peut juridiquement imposer sa volonté et l'Etat qui est juri-
diquement forcé de s'y soumettre. Lorsqu'il n'existe aucun rapport sem-
blable de supériorité et de subordination, il eSt impossible de parler
de dépendance aux termes du droit international.

Il s'ensuit que la notion juridique d'indépendance n'a rien à

faire avec l'assujettissement d'un Etat au droit international ni avec

les nombreuses et toujours croissantes dépendances de fait qui caracté-

risent les relations d'un pays avec d'autres pays.

Il s'ensuit également qu'en tant que telles, les restrictions

à la liberté d'un Etat, qu'elles résultent du droit international ordi- -

naire ou d'engagements contractuels, n'affectent en rien son indépendance.
Tant que ces restrictions ne placent pas l'Etat sous l'autorité juridique
d'un autre Etat, le premier Etat demeure Etat indépendant'quelque éten-
dues et quelque lourdes que puissent étre ces obligations.


