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COMITE JURIDIQUE 

Article additionnel proposé par la Délégation du Royaume-Uni 
au "Pro.let de Règlement No.l de l'OMS relatif à la Nomencla~ 
ture (y compris l'établissement et la publication de statist-

tiquee) concernant les maladies et causes de décès" 

(document A/3) 

Article . . . destiné à faire suite à l'article 20: 

Chaque Etat Membre auquel est applicable le 
présent Règlement, le portera à la connaissance des 
Gouvernements des Territoires pour la conduite des 
relations internationales desquels il a la responsabilité; 

- il pourra, à. tout moment, faire connaître au Directeur 
général que ce Règlement est désormais en vigueur dans 
tel Territoire ou dans l'ensemble de ces Territoires, 
avec ou sans réserves. La notification de telles 
réserves par un Etat Membre ne peut être effectuée 
qu'après consultation avec le Directeur général quant 
à leúrs contenu, forme et motifs. Chaque Etat Membre 
peut, à tout moment, retirer ses réserves en totalité 
ou en partie par une notification de ce retrait au 
Directeur général de 1'.Organisation, 

Changements de .forme' 

Les changements de forme suivants sont proposés 
peur ce même document, Plusieurs d'entre eux ne comportent 
que l'incorporation d'une note de bas de page dans l'article 
corre spondant: 

Article 1. 

Remplacer le dernier mot de l'avant-dernière ligne "annexées" 
par "contenues dans le Manuel de la Classification statistique 
internationale des-maladl es, traumatismes et causes de décès 
annexé".., 

Ajouter après la dernière ligne "Les Listes mentionnées ci-» 
après sont les Listes" contenues dans l'Annexe", 

Article 3 

Supprimer l'appel de note 1) et la noté correspondante de bas 
de page. 
Ajouter à la fin de l 'article: "Chaque Etat Membre indiquera 
en publiant les statistiques prévues sous c) et d) la défini-
tion des zones "urbaines" et "rurales" auxquelles se rapportent 
ces statistiques," 
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Article ^ 

Substltuter "a) " et nb) " à " i ) " et "11)\ 

Supprimer à la sixième ligne le mot "immédiatement". 

Article 6 

Retoucher le texte comme suit: 

Supprimer tous les appels de notes et les notes de bas de 

Page 2), 3) et 5 ) , 

Inaérer dans la première phrase, avant"les groupements de 
sexe et d'âges suivants'" i "soit la Liste Intermédiaire soit 
la Liste détaillée et selon", , . 

Supprimer les indications nc) i) i i ) n et nd) " devant 
les subdivisions correspondantes» 

Changer dans la note de bas de page if) le d) i i ) en 
"b) i l ) " et 

Insérer cette note dans le texte après 1'énumération des 
groupes drages se terminant par "75 ans'et au-dessus". 

Article 6bls 
(nouvel arrangement de l'article 6) 

Remplacer la phrase "Ce groupement d'âges . . . si elles sont 
publiées" par "Si des statistiques pour des subdivisions 
administratives sont publiées selon l'âge, le groupement d'âges 
à utiliser sera celui qui eàt donné au paragraphe b) ii ) de 
l'article 6 , " 

Article 6ter 
(nouvel arrangement de l'article 6) 

Oe nouvel article est constitué par le dernier paragraphe de 
l'ancien article 6 dont le début est légèrement modifié comme 
suit: "Si des statistiques spéciales de mortalité infantile 
sont publiées selon l'âge, les groupes d'âges suivants seront 
ut i l isés : " , . . 

Article 11 

Supprimer- à la quatrième ligne les mote "(Liste détaillée)". 

Article 19 

Remplacer le premier mot "Ces" par "Des", 

Modifier la deuxième phrase comme suit: "Un Etat Membre ne 
pourra notifier de telles réserves au Directeur général 
de l'Organisation qu'après consultation avec celui-ci quant 
à leurs contenu, forme et motifs, " 


