
EB17.R27 Notification de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques au sujet de sa participation à 
l'Organisation Mondiale de la Santé 

Le Conseil Exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur généra l 1 sur la notification de l 'Union des Républiques 

Socialistes Soviétiques au sujet de sa participation à l 'Organisation Mondiale de la Santé ; 
Ayant entendu la déclaration faite par le représentant de l 'URSS, 

I. 1. ESTIME que, pour permettre à l 'Organisation d'atteindre ses objectifs, il y a grand intérêt à ce que 
la totalité des Etats participent pleinement à ses activités ; 
2. SE FÉLICITE de voir l 'URSS disposée à participer de nouveau activement aux travaux de l'Organi-
sation ; et 
3. EXPRIME l'espoir que l 'URSS sera représentée à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé ; 

II. 1. SOULIGNE d 'autre part que, aux termes de la Constitution, les Membres de l'Organisation ont des 
droits et des obligations — droit notamment de participer à l'Assemblée Mondiale de la Santé et aux 
comités régionaux, de désigner, sur élection, un membre du Conseil Exécutif, de bénéficier des services 
de l'Organisation, et obligation en particulier d 'apporter à l 'Organisation une contribution technique 
et financière ; 
2. RAPPELLE que ces droits et obligations ne peuvent être dissociés ; 

III. 1. ESTIME, en conséquence, qu'il est souhaitable d'examiner les moyens de permettre à l 'URSS de reprendre 
rapidement l'exercice de ses droits et de remplir ses obligations, en particulier ses obligations financières ; 
2. RECOMMANDE que la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, au début de sa session, constitue 
un comité qui, après consultation avec la délégation de l 'URSS et avec les délégations de tous autres 
Membres qui se trouveraient dans la même situation, soumettrait à l'Assemblée une proposition destinée 
à faciliter le règlement de la question des contributions arriérées ; et 
3. PRIE le Directeur général de transmettre à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé toutes les 
informations appropriées. 

Rec. Résol., 3 e éd., 6.2.3 (Dixième et quinzième séances, 24 et 26 janvier 1956) 


