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La Commission du Programme et du Budget a tenu ses sixième et septième 
séances le 17 mai l$o7 et a décidé de recommander à la Vingtième Assemblée mondiale 
de la Santé l’adoption des résolutions suivantes :

•1® Revision du Règlement de Nomenclature, 1Q67 (concernant les maladies et causen

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santés

Considérant qu'il importe d'établir et de' publier des statistiques de 
mortalité et de morbidité sous une forme comparable;

Vu les articles 2 з), 21 b), 22 et 64 de la Constitution de 1'Organisa
tion mondiale de la Santé.,

ADOPTE, ce . mai I967, le Règlement de Nomenclature de 1967; ce Règle
ment peut être désigné sous le nom de "Règlement de Nomenclature de l'OMS";

Le terme nEtat Membre'r désigne les Etats Membres de l'Organisation mon
diale de la Santé auxquels le présent Règlement est applicable en vertu de 
l'article 7 ci-dessous»

de décès)

Article 1

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
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Classification internationale des maladies, traumatismes et causes de décès, 
adoptée de temps à autre par 1'Assemblée mondiale de la Santé. Cette Classifica
tion peut être désignée sous le nom de "Classification internationale des 
Maladies".

Article 3>

Lorsqu'ils établissent et publient des statistiques de mortalité et de mor
bidité, les Etats Membres se conforment autant que possible aux recommandations 
faites par 1'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 
présent Règlement et non communiquées en vertu de l'article 6j5 de la Constitution.

Article 7

l) Le présent Règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1968.
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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 1'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 1'Orga
nisation, pour faire connaître un refus ou des réserves est de six mois à compter 
de la date à laquelle le Directeur général notifie l'adoption du présent Règle
ment par 1'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 Q

Tout Etat Membre peut, à tout moment, retirer son refus ou tout ou partie 
de ses réserves concernant le présent Règlement ou la Classification internatio
nale 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 Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies pour être enregistrées en conformité de l'ar
ticle 102 de la Charte des Nations Unies.

EN POI DE QUOI, nous avons signé le présent document à Genève ce ... mai I967.

(signé) .............................
Président de 1'Assemblée mondiale 
de la Santé

(signé) ..................... .......
Directeur général de l'Organisa
tion mondiale de la Santé"

2. Recueil des recommandations, définitions et normes concernant les statistiques 
sanitaires

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WI-IAI9.45;"*"

Appréciant l'utilité d'un recueil de recommandations, définitions et normes 
concernant les statistiques sanitaires;

Reconnaissant qu'il est nécessaire, en attendant la parution de ce recueil, 
d'avoir des directives sur les questions qui cesseront prochainement d'être sou
mises au Règlement;

1 Actes off. Org. mond. Santé. 151, 22.



A20/P&B/l6
Page 5

Considérant l'autorité qui lui est conférée par l'article 23 de la Consti
tution de l'Organisation mondiale de la Santé,

1. ADOPTE des recommandations1 sur les questions suivantes :

a) responsabilité de l'établissement du certificat médical de la cause de 
décès,

b) modèle du certificat médical de la cause de décès,

c) respect du caractère confidentiel des renseignements fournis par le 
médecin,

d) règles à suivre pour le choix de la cause de décès à faire figurer dans 
les tableaux de mortalité,

e) codage des données statistiques sur la mortalité et la morbidité,

f) classement par cause, par âge et par région du territoire pour les 
tableaux statistiques,

g) classement multiple par cause, âge et région du territoire pour la mise 
en tableaux des causes de décès,

h) définition des causes de décès,

i) définition de la cause initiale de décès, ainsi que les listes abré
gées A, B, C, D et P pour la mise en tableaux des causes de mortalité et 
de morbidité;

2. DECIDE que ces recommandations prendront effet le 1er janvier 1968; et

3 . RECOMMANDE EN OUTRE que tout Etat Membre envisageant de formuler des réserves 
en vertu de l'article 8 du Règlement de Nomenclature de l'OMS prenne en considéra
tion l'opportunité d'avoir des consultations préalables avec le Directeur général 
de l'Organisation sur la teneur et la forme de toute réserve qui pourrait être 
faite."
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ANNEXE

RECOMMANDATIONS CONCERNANT L'ETABLISSEMENT ET LA PUBLICATION 
DES STATISTIQUES ЕЕ MORTALITE ET DE MORBIDITE, SOUMIS A 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE POUR ADOPTION 
EN VERTU DE L'ARTICLE 2) ЕЕ LA CONSTITUTION

1. En règle générale, la certification médicale de la caíase de décès incombe au 
médecin traitant. Dans le cas où le certificat est établi par vin représentant de 
l'autorité publique, les observations médicales communiquées au certificateur doivent 
y figurer en plus, s'il y a lieu, des conclusions de caractère juridique.

2. Le modèle de certificat médical de la cause de décès doit être conforme à celui 
qui est joint1 aux présentes recommandations.

3. Dans les actes administratifs visant à exploiter à des fins statistiques le 
certificat médical de la catase de décès et autres pièces médicales, toutes les 
garanties nécessaires seront prévues pour respecter le caractère confidentiel des ren
seignements fournis par le médecin.

4. Aux fins du codage des décès imputés à une cause unique, la cause à retenir sera 
choisie d'après les données mentionnées sur le certificat médical de la cause de décès 
conformément aux règles qui pourront être adoptées occasionnellement par 1'Assemblée.

5. Le codage des données statistiques de mortalité et de morbidité se fera à l'aide 
de la Liste détaillée à trois chiffres de la Classification internationale des Mala
dies, avec ou sans emploi des sous-rubriques à quatre chiffres; à cet effet, on se 
servira de la Table analytique des termes à inclure et de l'index alphabétique. Sauf 
raison exceptionnelle, les sous-rubriques à quatre chiffres utilisées dans les docu
ments publiés seront celles de la Classification internationale des Maladies; toute 
addition ou modification apportée aux rubriques sera indiquée dans les tableaux 
statistiques publiés.

1 A annexer à la résolution adoptée en séance plénière.
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6. Tableaux statistiques. Les tableaux présentant les données par cause, sexe, 
âge et région du territoire seront plias ou moins détaillés selon, d'une part, l'ob
jectif des statistiques et leur ampleur, et, d'autre part, les limites qu'impose en 
pratique la dimension de chacun d'entre eux. Les indications suivantes offrent diffé
rents cadres permettant de faire ressortir les éléments voulus d'une manière telle que 
la comparabilité internationale s'en trouve améliorée. Lorsqu'une autre classification 
sera adoptée dans les tableaux publiés (par exemple, pour les groupes d'âge), on 
veillera à ce qu'elle soit réductible à l'un des groupements recommandés.

a) Utilisation de la Classification internationale des Maladies 

On adoptera celle des listes suivantes qui convient le mieux :

i) la liste détaillée à trois chiffres, avec ou sans emploi des rubifiques 
à quatre chiffres;

ii) la liste de 150 rubriques pour la mise en tableaux des causes de mor
bidité et de mortalité (liste A);

iii) la liste de 50 rubriques pour la mise en tableaux des causes de mor
talité (liste B);

»

iv) la liste de 70 rubriques рогат la mise en tableaux des causes de mor
bidité (liste C);

v) la liste de JOO rubriques pour la mise en tableaux des causes de mor
bidité, à l'usage des établissements hospitaliers (liste D);

vi) la liste de 100 rubriques pour la mise en tableaux des causes de mor
bidité et de mortalité périnatales (liste P).

b) Classement par âge à des fins générales

i) Moins d'un an; 1 année d'âge jusqu'à 4 ans; groupes de 5 ans, de 
5 à 84 ans; 85 ans et plus.
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ii) Moins d'un an, 1-4 ans, 5-14 ans, 15-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 
45-54 ans, 55-64 ans, 65-74 ans, 75 ans et plus.

iii) Moins d’un an, 1-14 ans, 15-44 ans, 45-64 ans, 65 ans et plus.

c) Classement par âge pour statistiques spéciales de mortalité infantile

i) Par jour pendant la première semaine de vie (moins de 24 heures, 
1-2-3-4-5-6 jours), 7-13 jours, 14-20 jours, 21-27 jours, 28 jours à
2 mois moins un jour, puis par mois de 2 mois à un an (2, 3, 4 ... .
11 mois).

ii) Moins de 24 heures, 1-6 jours, 7-27 jours, 28 jours à 3 mois moins 
un jour, 3-5 mois, 6 mois-un an moins un jour.

iii) Moins de 7 jours, 7-27 jours, 28 jours-un an moins un jour.

d) Le classement par région se fera, selon le cas, pour :

i) chaque grande division administrative;

ii) chaque ville ou agglomération urbaine d'un million d'habitants au 
moins ou la plus grande ville d'au moins 100 000 habitants;

iii) l'ensemble des zones urbaines d'au moins 100 000 habitants dans le 
pays;

iv) l'ensemble des zones urbaines de moins de 100 000 habitants dans le 
pays;

v) l'ensemble des zones rurales dans le pays.

Mote 1. La définition des zones urbaines et rurales utilisée sera jointe aux sta
tistiques relatives aux zones iii), iv) et v).

Note 2. Dans les pays où le certificat médical de la cause de décès n'est exigé 
ou établi que sur une partie du territoire, les chiffres seront publiés séparément 
selon que le décès fait ou non l'objet d'un certificat médical.
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7. Mise en tableaux des causes de décès

Les statistiques de causes de décès relatives à l'ensemble du territoire 
devront être conformes à la recommandation 6 a) i) ou, si cela est impossible, à la 
recommandation 6 a) ii). Elles seront de préférence classées par sexe et par groupe 
d'âge (voir recommandation 6 b) i)).

Les statistiques de causes de décès concernant des régions (recommanda
tion 6 d)) devront être conformes à la recommandation 6 a) ii) ou, si cela est 
impossible, à la recommandation 6 a) iii). Elles devront être classées de préférence 
par sexe et par groupe d'âge (voir recommandation 6 b) ii)).

8. Les causes de décès à mentionner star le certificat médical de la cause de décès 
sont toutes les maladies, états morbides ou traumatismes qui ont abouti ou contribué 
au décès et les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné ces 
traumatismes.

9. Il faut entendre par cause initiale du décès : a) la maladie ou le traumatisme 
qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès ou b) les cir
constances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel.


