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SEPTIEME REVISION DES NOMENCLATURES II1ЕRЛΡ"ATIONALES 
DES MALADIES ET CAUSES DE DECFS 

Par sa lettre circulaire C.L.25 en date df 26 aoút 1955, le Directeur 

général a communiqué á tous les gouvernements le Rapport de la Conf érence pour la 

Septième Revision des Nomenclatures internationales des Maladies et Causes de 

Décèsl tenue en février 1955 ainsi que le projet de Règlement additionnel, en les 

priant de vouloir bien lui communiquer toutes observations ou propositions qu'ils 

jugeraient utile de formuler. Ces observations et propositions ont été prises 

en considération dans la rédaction du texte revisé du projet de Règlement addi- 

tionnel2 présentement soumis à l'examen de la Neuvième Assemb éе mondiale de la 

Santé. 

Tenant compte de la résolution EB17.R19 adoptée par le Conseil exécutif 

'a sa dix -septième session, le Directeur général a l'honneur de communiquer à la 

Neuvième Assemblée mondiale, de la Santé les observations suivantes sur les points 

susmentionnés : 

1. Rapport de la Conf érence pour la Septième Revision des Nomenclatures inter- 
nationales des Maladies et Causes de Décès 

La Conférence pour la Septième Revision des Nomenclatures nternatio- 

nales des Maladies et Causes de Décès convoquée par l'Organisation mondiale de la 
Santé s'est tenue à Paris du 21 au 26 février 1955. L'Annexe 4 et l'Annexe 5 au 

Rapport de la Conf érence renferment des recommandations concernant les modifications 

1 Document WHO /HS /7 Rev.Conf. /17 Rev.1 (dont un nombre restreint d'exemplaires 
seront mis à la disposition de la Commission du Programme et du Budget pendant la 
discussion de ce point) . 

2 Document А9 /P&B /2 

' Actes off. Org. mind. Santé, 68, résolution EB17.R19 

24'2 
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á apporter au Manuel de Classement statistique international des Maladies, Trau- 

matismes et Causes de Décès de 1948, édition qui constituait la sixième revision 

des nomenclatures internationales. 

Dans l'élaboration de ces recommandations, la Conférence s'est inspirée 

des délibérations de deux groupes d'experts de l'OMS ainsi que des observations 

présentées par les administrations nationales. Le Groupe consultatif de l'OМS 

pour le Classement des Maladies qui s'était réuni du 15 au 20 février 1954 avait 

énoncé dans son rapport des propositions préliminaires de revision qui avaient 

été soumises aux Etats Membres pour observations. Le Comité d'experts des Statis- 

tiques sanitaires avait formulé lors de sa quatrième session (1)-18 septembre 1954), 

compte tenu des observations faites par les administrations nationales, de nou- 

velles propositions qui figurent dans le rapport de cette session et qui ont été 

également communiquées aux Etats Membres avant d'étre examinées en dernier ressort 

par la Conférence de Revision, 

La Conférence a recommandé que l'on publie une nouvelle édition des deux 

volumes du Manuel, mise á jour pour tenir compte des résultats de la Septième 

Revision, que le Classement statistique international revisé prenne effet à dater 

du ter janvier 1958; elle a d'autre part insisté sur l'intérét qu'il y aurait á 

ce que le Manuel revis' paraisse au début de 1957 (cf, p. 10 du rapport). 

Indépendamment des recommandations intéressant directement la revision 

des nomenclatures internationales, la Conférence a traité diverses autres questions 

connexes, Elle a discuté entre autres Les problèmes qui concernent la réunion de 

renseignements sur les causes de décès et de maladies dans les régions qui manquent 

de personnel médical. La recommandation relative à cette question figure à la 

pego 12 du rapport. 

2. Projet de Règlement additionnel du .. mai 1956 amendant le Règlement de 
Nomenclature de 1948 

La Conférence a examiné l'expérience acquise dans l'application du Règle- 

ment de Nomenclature de l'0MS de 1948 destiné à guider les Etats Membres dans l'éta- 

Ыissement de statistiques uniformes et comparables des maladies et causes de décès. 
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S'inspirant des observations formulées . ce propos, lа conf6renca a 

геооmтаndб danS son ї'аррбгt (раgё %u' 'јг0!vti'ёехаmјnе lё Rglепёnt No 1 afin 
. ,, ...- .,. . г.., .......,.. .., ,. ..... . 

de d4oider ј4ј'ј%ај.t рѕ1је dаѕѕоtар1i'1еѕ оblјgаtоп јтпрёѕёев раzёег- 

tains de аеё ®inions ёkгјт4ёѕ var' lеѕ d'l4gаtјогхѕ au 

=iii dei tiavaux.da lа бnfёгёnсё" sans toutifois que is s ё'еаu Rglеiеnt 

en soit гdјсајёmеntёhагigёе. . . 

Le projet de Rёglеmепt additionnel amendant le Rёg1етеnt Nomenclature 

de 1948, dans lequel il Était tenu compte des recommandations de la Соnfгепое de 

Revision, a été communiqué aux Etats Membres po'r cbservations par la lettre unu- 

1ајгё.t.25.1955 (du 26 wit 1955). Un texte revisé établi sut la bаѕ des sug- 

t'aites les gо'vегnеmепtѕ sera soumis h la NeUvième Assemblée mohditie 

de la kiiiittРоuг ехаmеn et adoption.1 . . 

Les amendements techniques apportés au Règlement par l'article II du 

Rg1етёпt аddјtјoiхnе1 visent k intrioduire plus de souplesse et de lilierté dans 

l'аррlисаtиоndеаегtаипѕагtiс1еѕ, de façon ét mieux tenir compte dе'сеqце-Iеs. 

divers pays sont enineSure et jugeraient utile de faire. Tout еnтај*еаnt..iбј. 

ргёiiрt±оnѕ indispensables pour assurer l'uniformité et la 664atabilit6:de8 .' 
statIstiqueS, le texte revisé permet d'adapter l'application du Règiemeht 

bјd'ёёhQqЫе pays sans qu'il soit nkessaire de recourir des ёѕ&vё' 
ј4ѕѕеё. 

Il convient d'appeler plus particulièrement l'attention цг l'article 3 

qui, dans sa nouvelle rédaction, permet de choisir le type de zone qui s'adapte le 

mieux aux ргоgгmmеѕ des divers pays en matière d'établissement et de publication 

des statistiques de causes de décès. En outre, З revisé facilitera iар 

pication (fu Нg1еmеntdаnѕ les pays où, faute des ressourees тёdiсаlеѕ nёсеѕѕаiгев, 

la oau4e du décès ne peut etre 'tablie dans tous les cas par uпсегtјtiёаt médical 

et où il est impossible d'obtenir pour l'ensembl.e du territoire dеѕ..dюnгiёёѕ dignes 

de foi sur les causes de décès. Un paragraphe spécial de cet article permet d'in- 

troduire une certaine différenCiation tout en рг4ѕепtеnt des statistiques de causes 

de décès qui satisfassent aux prescriptions essentielles du Règlement, 

1 
Document А9/Р&2/2 

• 
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• Le changement qu'il est proposé d'apporter h l'article 14 tient compte 

d'observations portant sur le fait que cet article offre un choix limité de listes 

pour la mise en tableaux des données relatives .b la morbidité, alors que cette ca- 

tégorie de renseignements peut provenir de sources di'rerses et servir h des fins 

multiples. L'article 14 modifié offre une plus grande latitude dans l'emploi des 

listes pour la mise en tableaux' des maladies, qu'il s'agisse de listes reoomman- 

dées par l'Organisation mondiale de la Santé eu de listes dresséеs par le statis- 

ticien lui -mémе h telle ou telle fin particulière.' 

Pour faciliter l'étude des modifications, techniques qu'il est proposé 

d'apporter au Règlement de Nomenclature de 1948, on trouvera à l'Annexe 1 le texte 

des articles 1.á,18 adoptés en 1948 et, en regard, le texte des articles corres- 

pondants proposés en 1956. 

L'article 1 du projet de Règlement additionnel porte amendement du 

Manuel de Classement statistique international des Maladies, Traumatismes et 

Causes de Décès de 1948, ainsi qu'il est indiqué dans les Annexes A et В au 

projet de Règlement additionnel. L'Annexe A donne les amendements aux rubriques 

du classement h trois chiffres et à quatre chiffres (Liste détaillée) qui ont été 

recommandés par la Conf érence de Revision. Elle ne mentionne pas les amendements 

résultant des modifications apportées h la Liste détaillée, non plus que les amen- 

dements concernant les termes à inclure et les notes recommandées par lа Conférence 

de Revision dans l'Annexe 4 h son rapport. L'Annexe B renferme les règles de 

classement des décès amendées conformément aux recommandations de la Septième 

Conférence de Revision. 

La Neuvième At/sembléе mondiale de la Santé désirera donc peut -étre 

adapter le Règlement additionnel) en mémе temps que la résolution suivante t 

"La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant adopté le Règlement additionnel du .. mai 1956 amendant le Règle- 

ment de Nomenclature de,1948, ainsi que : 

l'Annexe A concernant la Liste détaillée du Classement international; 

l'Annexe B concernant les Règles de classement des déoès, 

1 dont le texte figure dans le document А9 /Р&В /2 
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PRIE le Directeur général d'incorporer dans le Classement de 1948, 

conformément à la recommandation de la Conгérence de Revision (Annexe 4 

au rapport de ladite Conférence), le texte amendé des rubriques et de la . 

table analytique des termes à inclure, cette refonte devant constituer le 

Classement international des Maladies, revision de 1955; et de publier de 

nouvelles éditions des deux volumes du Manuel, mises à jour d'après la 

Septième Revision." 
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CLAUS? S DU r'?.E sLЕшNT DE NOг'lENCLATURE DE 1948 
ET MODIFICATIONS INTRODUITЕS PAR LÉ 

PROJET DE REGLEMENT ADDITIOMNEL. DE Noг4ENCLAтцRE DE 1956 

ANNEXE 

Règlement de Nomenclature de 1948 

Texte adopté en 1948 Amendements proposés 

Article 1 

Les Etats Membres de l'Organisation 
Mondiale de la Santé auxquels le présent 
Règlement sera applicable aux termes de 
l'article 20 du préseпt Règlement (арре- 
lés ci -après les Etats Membres), établi- 
ront et publieront annuellement, pour 
chaque année calendaire, des statisti- 

ques de causes de décès, conf ormément 

aux articles 2 A 8, 12, 17 A 19 du pré- 

sent Règlement, et suivant le classe- 

ment, la nomenclature et la numérotation 

indiqués dans les listes contenues dans 

le Manuel de Classification statistique 
international des Maladies, Traumatismes 

et Causes de Décès, annexé au présent 

Règlement. Les Listes mentionnées ci- 
après sont les Listes contenues dans 
l'Annexe, 

Article 2 

Chaque Etat Membre effectuera lo 
"codage" des données de la statistique 

des décès conf ormément au Classement 

statistique international des Maladies, 

Traumatismes et Causes de Décès, avec ou 

sans emploi des sous -rubriques A quatre 

chiffres, et en faisant usage á cet ef- 
fet de la Table analytique des termes á 
inclure et de l'Index alphabétique, 

Article 1 

Pas d�amendement. 

Le Manuel mentionné ci- dessus pourra 
étre dénommé "Classement international des 
Maladies". 

Article 2 

Pas d'amendement. 
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Texte adopté en 1948 Amendements proposés 

Article З 

Chaque Etat Membre publiera des sta- 
tistiques de causes do décès relatives á: 

a) son territoire, considéré dans 

son ensemble; 

b) ses vifles principales;, 
q) des gro menté de vifles (zones 

d) 1' ensemble de sos zones ruralese 

Chaque Etat Mimbre . indiquera, en 

publiant les statistiques prévues sous 

с) et d), la définition des zones "ur- 

baines" et "rurale su auxquelles se rap- 
portent ces statistiques. 

Article э 

Chaque Etat Membre publiera des sta- 

tistiques de causes de décès relatives á : 

a) son territoire., considéré dans 

son ensemble; 

Selon la structure administrative de 

son territoire et ses besoins nationaux 
particuliers, chaque $trot м. rbro publiera 
en outre des stat stiquas do o&usеs do 
décès relatives á une ou plusieurs des 

zones énumérées ci -après : 

b) chacune des grandes circonserip- 
tions administratives; 

c) chaque ville ou agglomération 
urbaine d'un million d'habitants 
ou davantage, ou, . défaut, la 
plus grande ville ayant au moins 
100.000 habitants; 

d) ] ensemble des zones urbaines de 
100x000 habitants ou davantage; 

e) l' ensemble des zones urbaines 
de moins de 100.000 habitants; 

f) l "ensemble des zones rurales, 

Chaque Etat Membre indiquera.; en pu•- 
bliant les statistiques prévues sous d) 

f), 1a définition des zones tlurbаines{J et 

des zones urura1c si1 auxquelles se rapor- 
tent ces statistiques, 

Les Etats Menbros sur lo territoire 
desquels la certification médicale de la 
causo de décès ne s'étend pas á la totalité 
des décès, ou n'est pratiquée dei façon com- 
plète que dans certaines zones, préciseront 
dans les statistiques de causes de décès 

publiées par eux 
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Annexe 

Texte adopté en 1948 Amendements proposés 

Le "territoire" visé dans le pré- 

sent article et les articles 6 et 16 est 

le territoire métropolitain de l'Etаt 

Membre, et non les territoires qui en dé- 

pendent, qu'il s'agisse de protectorats, 

de colonies, d'autres possessions exté- 

rieures ou de territoires sous tutelle. 

Article 4 

Les statistiques de causes de décès 

concernant le territoire d'un Membre, 

considéré dans son ensemble, seront pu- 

bliées selon : 

a) la Liste de rubriques á trois 

chiffres du Classement (Liste 

détaillée), avec ou sans les 

sous -rubriques à quatre chif- 

fres; 

ou, si la chose n'est pas possible, 

selon : 

b) la Liste intermédiaire de 

150 rubriques. 

Article 5 

Les statistiques de causes de décès 

concernant les villes principales, les 

groupements de villes (zones urbaines), 

l'ensemble des zones rurales, seront 

publiées selon 

i) les zones dans lesquelles la cers 
tification médicale est considérée comme 
pratiquement complète; et (ou) 

ii) les zones oú lа certification mé- 
dicale est incomplète, Dans ces zones des 
tableaux distincts seront établis pour les 
décès ayant fait l'objet d'un certificat 
médical et pour les autres décès. 

Le "territoire" visé dans le présent 
article et dans les articles 4, 6 et 16 

est le territoire métropolitain de l'Etat 
Membre, et non les territoires qui en dé- 
pendent, qu'il s'agisse de protectorats, 
de colonies, d'autres possessions exté- 
rieures ou de territoires sous tutelle, 

Article 4 

Pas d'amendement. 

Article 5 

Les statistiques de causes de décès 
concernant toutes les subdivisions géo- 
graphiques ou autres du territoire, telles 
qu'elles sont énumérées á. l'article З se- 

ront publiées selon : 
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Texte adopté en 1948 Amendements proposés 

a) la Liste intermédiaire de 150 
rubriques; 

ou, si la chose n'est pas possible, se- 

lon : 

b) la Liste abrégée de 50 rubri- 

ques. 

Si cos statistiques sont établies 
avec plus .de détails que les listes ci- 
dessus, sans toutefois atteindre 1'ex- 
tension de la Liste détaillée, elles se- 
ront arrangées de telle façon que, par 
des regroupements appropriés, elles puis- 
sent âtre ramenées A la Liste intermé- 
diaire de 150 rubriques ou à la Liste 
abrégée de 50 rubriques. 

Pas d'amendement. 

Article 6 

Les statistiques de causes de décès 
par ágo seront publiées selon l'un ou 
l'autre des groupements d'âges suivants : 

a) á► des fins générales : 

i) au- dessous d'un an; par an- 
née d'âge jusqu'à 4 ans in- 
clus; par groupes do 5 ans; 

de 5 á 84 ans; 85 ans et 
au- dessus; 

ii) au- dessous d'un an; 1 -4 ans; 
5 -14 ans; 15-24 ans; 25-44 ans; 
45 -64 ans; 65 -74 ans; 75 ans 
et au- dessus; 

iii) au- dessous d'un an; 1 -14 ans; 
15 -44 ans; 45 -64 ans; 65 ans 
et au- dessus; 
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Texte adopté en 1948 Amendements proposés 

Article 6 

Les statistiques de causes de décès 

seront publiées selon les groupements de 

sexy et d'áges suivants : 

a) pour : le territoire de 1'Etat 

Membre, considéré dans 

son ensemble 

i) par sexe et 

ii) pour les ages suivants : 

au- dessous d'un an 
par année d'age jusqu'a 

4 ans inclus 

par groupes de 5 ans, de 5 á 

84 ans 

85 ans et au- dessus; 

b) pour des statistiques spéciales de 

mortalité infantile : 

i) par jours, pendant 1a pre- 
mière semaine de vie (moins 

d'un jour, 1, 2, 3, 4, 5 et 

6 jours); 7 -13 jours; 14 -20 
jours; 21-27 jours; 28 jours 
á 2 mois, mais non compris 
2 mois; par mois de 2 mois á 

1 an (2, 3, 4, ... 11 mois); 

ii) au- dessous de 7 jours; 

7 -27 jours; 28 jours é. 3 mois) 

mais non compris 3 mois; 

3 -5 mois; 6 -11 mois; 

iii) au- dessous de 28 jours; 
28 jours á 11 mois inclus. 

Si la répartition par âge est faite 
de façon plus détaillée que dans l'un des 
groupements indiqués ci- dessus, elle sera 

présentée de telle sorte qu'il soit pos- 
sible de la ramener á l'un de ces groupe- 
ments. 

Article 7 

a) Les statistiques de causes de 

décès pour le territoire de 1'Etat Membre 
considéré dans son ensemble seront pu- 
bliées, autant que possible, par sexe pour 
les groupes d' âges indiqués á l'article 6 

a) i), 
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Texte adopté en 1948 Amendements proposés 

b) pour 

chaque ville d'un million d'habi- 

tants ou plus, ou, â défaut, la 

plus grande ville de 100.000 

habitants ou plus; 

l'ensemble des villes de 100.000 

habitants et plus; 

l'ensemble des villes de moins 

de 100.000 habitants; 

l'ensamb e des zones rurales; 

S.) par sexe et 

ii) pour les âges suivants : 

au- dessous dlun an 

1- 4 ans. 

5 -14 ans. 
15 -24 ans 

25 -44 ans 

45 -64 ans 

65 -74 ans 

75 ans et au- dessus 

Si la répartition selon 1'áge 

est faite de façon plus détaillée, 

elle doit étre arrangée de telle 

sorte que, par un regroupement 

approprié, il soit possible de la 

ramener aux groupes d'âges indi- 

qués sous b) ii). 

Article 7 

Si des statistiques pour des subdi- 

visions administratives sont publiées 

selon 1'áge, le groupement d'âges â uti- 

liser sera celui qui est donné au para- 

graphe b) ii) de l'article 6. 

b) Si des statistiques de causesde 

décès pour toute subdivision géographique 
ou autre du territoire énumérée á 1!ar 

tide З sont publiées selon l'âge, elles 
le seront par sexe pour les groupes d'ges 
indiqués à l'article 6 a) ii). 

с) Si des statistiques de causes de 
décès pour des subdivisions administra- 
tives sont publiées selon l'âge, elles le 

seront selon les groupes d'ââges indiqués 
â l'article 6 a) iii). 
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Annexe 

Texte adopté en 1948 Amendements proposés 

Article 8 

Si des statistiques spéciales de 

mortalité infantile sont publiées selon 

i'Agе, les groupes d'âges suivants se- 

ront utilisés :. 

jours, pendant la première 
de vie (moins d'un jour, 

4, 5 et б jours) 

7 -13 jours 
14 -20 jours 

21 -27 jours 
28 jours A 2 mois 
mois, de 2 mois A 1 an (2, 

11 mois) 

Article 9 

semaine 

1, 2, 3, 

3, 4, .e. 

Chaque Etat Membre adoptera un mo- 

dèle de certificat médical de cause de 

décès permettant d'indiquer : 

T. la maladie ou l'état morbide entrai - 

nant directement lа mort avec tels 

autres états morbides antérieurs 

qui pourraient s'être produits, de 

telle sorte que la cause initiale 

du décès soit clairement indiquée, 

et 

1. tels autres états morbides impor- 
tants qui auraient pu contribuer au 

décès, . sans toutefois etre liés A 

la maladie ou A l'état morbide cau- 

sant le décès. 

Le modèle de certificat médical de 

cause de décès devra, autant que possible, 

etre conforme au modèle donné en annexe. 

Article 8 

.Si des statistiques spéciales de mor- 
tаlité infantile sont publiées selon l' &ge 
pour le territoire de l'Etat Membre consi- 
déré dans son ensemble, elles le seront 
selon les groupes dPages indiqués A l'ar- 
ticle б b) i). 

Article 9 

Pas д'amendemвnt. 
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Annexe 

Texte adopté en 1948 

Article 10 

Amendements proposés 

Autant que possible, la certifica- 
tion médicale de la cause de décès incom- 
bera aux médecins traitants 

Article 11 

Les actes administratifs vi ant 
compléter, transmettre et dépouiller pour" 
la statistique le certificat médical de 
cause de décès devront, autant que possi- 
ble, respecter lè caractère confidentiel 
des renseignements dfordre médiсal qu'il 
contient. 

Article 12 

Chaque Etat Membre adoptera la 
"cause initiale" de décès comme cause 
principale pour liétablissement des sta- 
tistiques de mortalité° La sélection de 
la cause initiale, sur la base des ren- 
seignements contenus dans le certificat 
médical de cause de décès, sera faite 
conformément aux règles données en 

annexe. 

Article 13 

Pour l'établissement de statistiques 
de morbidité, chaque Etat Nombre effec- 
tuera le icodagert des maladies confer - 
.ment au Classement statistique inter- 

national des Maladies, Traumatismes et 
Causes de Décès, avec ou sans emploi des 
sous -rubriques à quatre chiffres,, et en 
faisant usage A cet effet de la Table 

analytique des termes A inclure et de 
ii Index alphabétique, 

Article 10 

Pas d' amendement, 

Article 11 

Pas d'amendement. 

Article 12 

Pas d'amendement, 

Article 13 

Pas d'amendement, 
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Annëxё 

Texte adopté en 1948 Amendements proposés 

Article 14 

Chaque Etat Membre publiera ses sta- 
tistiques de morbidité selon 

a) la Liste ' détaillée, ou 

b) la Liste intermédiaire. de 150 
rubriques, ou 

с) la Liste spéciale de 50 rubri- 
ques, adaptée aux besoins des 

organismes de sécurité sociale, 

suivant l'objet de ces statistiques. 

Si ces statistiques sont publiées 
sous une autre forme, les rubriques choi- 

sies devront etre• arrangées de telle fa- 
çon que, par un regroupement aррrорrié, 
elles puissent etre ramenées A a) la 

Liste détaillée, ou b) la Liste intermé- 
diaire, ou c) la Liste spéciale. 

Article 15 

Les statistiques de morbidité de- 
vront, autant que possible, etre établies 
et publiées selon les groupements de sexe 

et d'áges spécifiés aux articles 6, 7 et 

8 pour les statistiques de mortalité. 

Article 14 

), 

Pas d'amendement. 
) 
) 

с) toute liste spéciale, adaptée aux 
fins dés statistiques en question, qui 
aura pu etre recommandée par l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Si ces statistiques sont publiées 
sous une autre forme, les rubriques choi- 
sies devront etre arrangées de telle fa- 
çon que, par un regroupement approprié, 
elles puissent etrо ramenées â lune des 
listes mentionnées ci- dessus. 

Si l'Assemblée mondiale de la Santé 
n' a encore recommandé aucune des listes 
spéciales visées au paragraphe c) ci- 
dessus, ou si elle en a recommandé une et 
qu'un Etat Membre est d'avis qu'elle ne 
convient pas A sa situation, cet Etat 

Nombre pourra adopter sa propre liste 
spéciale, A condition d'en transmettre 

un exemplaire au Directeur général de 
l'Organisation, A titre d' information 
et pour étude. 

Article 15 

Pas d'amendement. 
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Article 16 

Chaque Etat Membre recommandera aux 
organismes et institutions autonomes, of- 
ficiels ou non, qui sur son territoire 
publient ou établissent des statistiques 

de morbidité, de se conformer, dans la 

mesurв du possible, aux dispositions des 

articles 13 â 174 

Article 17 

Chaque Etat Membre, dans la prépara - 
tion et la publication de statistiques 
de mortalité et do morbidité, se conf ors» 

mera aux recommandations techniques que 

pourra faire l'Assemblée rriondiale de lа 

Santé aux termes de l'Article 23 de la 
Constitution. 

Article 18 

Chaque Etat Membre fera parvenir au 

Directeur général de l'Organisation, en 
application de l'Article 64 de la Cons - 

titution, copie des statistiques publiées 

conformément au présвnt Règlement. 

Article 16 

Pas d'amendement. 

Article 17 

Pas d'aкзendement. 

Aкticle 18 

Pas d'amendement, 

Les dispositions modifiées ainsi qu'il est indiqué ci- dessus entreront en vigueur le 

ter janvier 1958. 


