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12.1; 12.4 Programme; 

SdLège et Organisation régionale 

_ Document soumis par la délégation du Mexique 

Considérant que l'article 44 de la'Constitution de l.'OMS 
prévoit que : 

"a) l'Assemblée de la Santé, de temps en temps, détermine les régions 
géographiques où il est désirable d'établir une organisation régio-
nale, et 

b) l'Assemblée de la Santé peut, avec le consentement de la majorité 
des membres situés dans chaque région ainsi déterminée, établir 

- "une^organisation "régionale pour répondre aux besoins particuliers 
de cette région,...."; 

Considérant que la première Assemblée Mondiale de la Santé 
a déterminé les régions géogr phiques où il est désirable d'établir des 
organisations régionales; 

Considérant que la première Assemblée Mondiale de la Santé a 
décidé de charger le Conseil Exécutif "d'établir des organisations 
régionales dans chacune des régions indiquées dès que la majorité 
des membres situés dans ladite région y aura consenti
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Considérant que, selon toute probabilité, plusieurs organisa-
tions régionales seront établies en 1948-1949 et que, pour cette raison,-
il est de toute urgence d'examiner la question du programme de réparti-
tion des régions; 

Considérant qu'il est évident que plusieurs points du programme 
de l'OMS doivent être appliqués par les seuls organes centraux de l'OMS, 
mais que d'autres peuvent l'être principalement par les organisations 
régionales en vue de répondre aux besoins spéciaux de chaque région; 
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La première Assemblée Mondiale de la Santé décide î 

I. Que les points suivants du programme seront uniquement appli-
qués par l'OMS au moyen de ses organes centraux : 

* ' ' 

12 . 1 , . 9 SláSUons internationaux : . * ' ' / " ' 

12.1.9.1 Agents thérapeutiques, prophylactiques et 
diagnostiques. 

12.1.10 Epidémiologie internationale î 

12.1.10.1 Législation sanitaire et services épidémiologiques. 

12.1.11 Statistiques sanitaires. 

Í2.1.12 Services d'édition et publications. 

12.1ДЗ Services de documentation et bibliothèque. 

12.1.14 Autres questions. 

I I . Que les points du programme qui ne rentrent pas dans les 
sections précédentes seront appliqués par l'OMS où et quand cela paraî-
tra opportun et possible, principalement par l'intermédiaire des orga-
nisations régionales, sur l'initiative du Conseil Exécutif. 


