
W O R L D  HEALTH  
ORGANIZATION

VINGTIEME ASSEMBLER MONDIALE 

DE LA SANTE

Point 2.11.1 de l'ordre du jour 

provisoire

REVISION DU REGLEMENT DE NOMENCLATURE CONCERNANT 
LES MALADIES ET CAUSES DE DECES

Dans le texte de l'article 8 du projet de Règlement présenté dans 

1*Annexe au document A20/P&B/4, le délai prévu, en application de l'article 22 de 

la Constitution, pour faire connaître un refus ou des réserves, est de douze mois.

Ce laps de temps est celui que prévoyait le texte antérieur du Règlement soumis à 

la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Il convient de rappeler que ce 

texte a été transmis au Directeur général pour complément d 1examen et de revision.

Il faut que le Règlement révisé prenne effet à partir du 1er janvier 1968, 

date à laquelle la Huitième Revision de la Classification internationale des Maladies 

doit entrer en vigueur.

Le délai prévu pour faire connaître un refus ou des réserves au Règlement 

devra donc expirer avant le 1er janvier 1968. Aussi est-il proposé qu'il soit fixé 

à six mois au lieu de douze. Il semble que ce délai soit suffisant, aussi bien dans 

le cas présent que pour les prochaines revisions de la Classification.

Par conséquent, dans le texte de l'article 8 du Règlement .révisé, à la 

deuxième ligne du paragraphe 1, il conviendrait de remplacer le mot "douze" par le 

mot "six".
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W O R L D  HEALTH  
ORGANIZATION

VINGTIEME ASSEMBIÆE MONDIALE 

DE LA SANTE

Point 2.11.1 de l ’ordre du jour 

provisoire

REVISION DU REGLEMENT DE N OMENCIATURE CONCERNANT 
LES MALADIES ET CAUSES DE DECES

Le Règlement de Nomenclature de 19^8 a été adopté en vue de rendre 

comparables les statistiques de morbidité et de mortalité établies et publiées 

par les Etats Membres et il comprenait un certain nombre d'articles traitant de 

questions techniques telles que les groupes d'âges et les listes de rubriques 

pour la mise en tableaux. Le Règlement additionnel du 21 mai 1956 a donné effet 

à la Septième Revision de la Classification internationale des Maladies et a 

modifié certaines des dispositions du Règlement.

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolu

tion (WHA19.45)1 dans laquelle elle a prié le Directeur général d'examiner le 
Règlement de Nomenclature en vue de le reviser de manière à faire une distinction 

entre les questions pour lesquelles il y aurait lieu de continuer à formuler des 

règles internationales obligatoires et celles, de caractère technique, qu'il vau

drait mieux traiter dans des recommandations qui seraient faites en vertu de 

l'article 23 de la Constitution; elle a prié en outre le Directeur général, après 

avoir donné aux Etats Membres la possibilité d'examiner un avant-projet du Règle

ment révisé et de présenter leurs observations à ce sujet, de soumettre ce Règle

ment pour adoption à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé.
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Un avant-projet a été communiqué aux Etats Membres sous couvert de la lettre 

С.L.3^ .1966 en date du 4 novembre 1966. Un nouveau projet, tenant compte des observa

tions reçues, a été rédigé et est maintenant soumis à la Vingtième Assemblée mondiale 

de la Santé (voir annexe). Le présent projet de Règlement se rapporte seulement aux 

règles obligatoires minimales : classement des causes de mortalité et de morbidité 

conformément à la Classification internationale des Maladies; observation aussi étroite 

que possible des recommandations concernant des questions techniques; établissement 

de tableaux de base sur la mortalité; indications de caractère très général sur le 

certificat médical de la сад se de décès; règle visant la communication d'informations 

statistiques à 1 'Organisation sur sa demande; et disposition prévoyant le refus du 

Règlement ou la notification de réserves.

Si l 'Assemblée approuve la présente Revision, elle désirera peut-être adopter 

le Règlement de Nomenclature de l'OMS dont le texte figure dans l'annexe ci-jointe.



ANNEXE

PROJET DE REGLEMENT 

DE L ’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

relatif

à la Nomenclature (y compris l'établissement et la publication de statistiques) 

concernant les maladies et causes de décès

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant q u’il importe d'établir et de publier des statistiques de mortalité 

et de morbidité sous une forme comparable;

Vu les articles 2 s), 21 b), 22 et &\ de la Constitution de l'Organisation 

mondiale de la Santé,

ADOPTE, ce ... mai 19б7, le Règlement de Nomenclature de 1967; ce Règlement 

peut être désigné sous le nom de "Règlement de Nomenclature de l'OMS";

Article 1

Le terme "Etat Membre" désigne les Etats Membres de l'Organisation mondiale 

de la Santé auxquels le présent Règlement est applicable en vertu de l'article 7 

ci-dessous.

Article 2

Pour établir leurs statistiques de mortalité et de morbidité, les Etats Membres 

se conforment aux dispositions en vigueur de la Revision de la Classification inter

nationale des Maladies, traumatismes et causes de décès, adoptée de temps à autre 

par l'Assemblée mondiale de la Santé. Cette Classification peut être désignée sous 

le nom de "Classification internationale des Maladies".
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Article 3

Lorsqu'ils établissent et publient des statistiques de mortalité et de morbi

dité, les Etats Membres se conforment autant que possible aux recommandations faites 

par l'Assemblée mondiale de la Santé au sujet de la classification, du codage, de 

la fixation de groupes d'âge, des zones territoriales à distinguer, et des autres 

définitions et normes pertinentes.

Article 4

Les Etats Membres établissent et publient annuellement pour chaque année ci

vile des statistiques de causes de décès relatives à l'ensemble du territoire mé

tropolitain ou à la partie de ce territoire pour laquelle on dispose de données et 

ils indiquent la partie de territoire sur laquelle portent les statistiques.

Article 5

Les Etats Membres adoptent un modèle de certificat médical de la cause de dé

cès qui permette de mentionner les états morbides ou traumatismes ayant abouti ou 

contribué au décès, en indiquant clairement la cause initiale.

Article 6

Chaque Etat Membre fait parvenir sur demande à l'Organisation, en application 

de l'article 64 de la Constitution, des statistiques préparées conformément au pré

sent Règlement et non communiquées en vertu de l'article 6j> de la Constitution.

Article 7

1) Le présent Règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1968.

2) Dès son entrée en vigueur le présent Règlement, sous réserve des exceptions 

prévues ci-après, remplacera pour les Etats Membres auxquels il est applicable, 

dans leurs rapports entre eux comme dans leurs rapports avec l'Organisation, le 

Règlement de Nomenclature de 1948 et les revisions ultérieures de celui-ci.



3) Toute revision de la Classification internationale des Maladies adoptée par 

1*Assemblée mondiale de la Santé en vertu de l'article 2 du présent Règlement 

prendra effet à la date prescrite par l'Assemblée mondiale de la Santé et rempla

cera, sous réserve des exceptions prévues ci-après, toute classification antérieure.

Article 8

1) Le délai prévu, en application de l'article 22 de la Constitution de l'Orga

nisation, pour faire connaître un refus ou des réserves est de douze mois à comp

ter de la date à laquelle le Directeur général notifie l'adoption du présent Rè

glement par l'Assemblée mondiale de la Santé. Tout refus ou réserve reçu par le 

Directeur général après l'expiration de ce délai est sans effet.

2) Les dispositions du paragraphe premier du présent article s'appliquent éga

lement à toute revision ultérieure de la Classification internationale des Mala

dies qui serait adoptée par 1*Assemblée mondiale de la Santé en vertu de l'ar

ticle 2 du présent Règlement.

Article 9

Tout Etat Membre peut, à tout moment, retirer son refus ou tout ou partie de 

ses réserves concernant le présent Règlement ou la Classification internationale 

des Maladies ou toute revision de l'un ou de l'autre par notification au Directeur 

général.

Article 10

Le Directeur général notifie à tous les Etats Membres l'adoption du présent 

Règlement, l'adoption de toute revision de la Classification internationale des 

Maladies, ainsi que toute notification reçue par lui en application des articles 8 

et 9-
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Article 11

Les textes originaux du présent Règlement seront déposés dans les archives 

de l'Organisation. Le Directeur général en enverra des copies certifiées conformes 

à tous les Etats Membres. Dès l'entrée en vigueur du présent Règlement, le Direc

teur général délivrera des copies certifiées conformes au Seci-étaire général de 

l'Organisation des Nations Unies pour être enregistrées en conformité de l'ar

ticle 102 de la Charte des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, nous avons signé le présent document à Genève ce ... mai 1967.

(signé) .................. ..................

Président de l'Assemblée mondiale 
de la Santé

(signé) .....................................

A20/P&B/4
Page б
Annexe

Directeur général de l'Organisa
tion mondiale de la Santé


