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PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

12.1*11 Statistiques Sanitaires 
(J Actes off. OMS 10, page 27) 

COMITE DU PROGRAMME 

Le Groupe de Travail pour les Statistiques sanitai-
res,nommé par le Comité du Programme le 8 juillet 1948, s'est 
réuni à 17 heures le 9 juillet 1948, en la Salle V, et le 12 
à midi, la Salle K-4, au Palais des Nations, G-enève. 

Le Groupe comprenait les membres suiyants nommés par 
le Comité du Programme : 
Dr C. BANNING (Pays-Bas). Dr L. BERNARD (France), 1 
Dr M. KACPRZAK* (Pulogne), Dr TVU KRAMER (Etats-Unis), 
Dr G. NORTH (Bojüume-Uni) et le Dr Percy ST0CKS,(Pré-
sident du.Comité d'Experts de la Commission Intérimaire 
de l'OMS pour les Nomenclatures internationales) 
Secrétariat : Dr Y. BIRAUD, Directeur de la Division 

d'Epidémiologie et de Statistiques 
sanitaires, OMS 

Dr Marie CAKRTOVA, Fonctionnaire médical, 
Secrétaire du Comité d:Experts de la 
Commission Intérimaire de l'OMS pour 
les Nomenclatures internationales* 

Le Groupe de Travail е1зЛ comme Président le Dr C. 
Banning. 

Lo Groupe de Travail étudia les documents suivants : 
5.28 Rapport supplémentaire à l'Assem-

blee, Note sommaire d'introduction 
aux documents suivants ; 

Actes^off.OMS 9_, pages ' Exposé chronologique du travail ef-
¿9 à 31 fectué ooncernant les nomenclatu-

res de maladies et causes de décès 
S.18 (WHO.1С/200) Rapport sur la 3e et dernière Ses-

sion du Comité d'Experts pour la 
Préparation de la 6e Revision dé-

• v cennale des Nomenclatures interna-
tionales des Maladies et Causes de 
Décès 

5.29 (A/4) • Rapport de la Conférence internatio-
nale pour la 6e Revision décennale 
des Nomenclatures internationales 
des Maladies et Causes de Décès 

*) N'a pu participer à la première réunion* 
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S*30 (A/3) Pro jeV du Règlement'Nd 1 àè ¿'OMS; 
i </..< oonceÀant la Nomenclature'des Mala-

dies et Causes de Décès 
(A/3.Add.1) Documents mentionnés dans le Règle-

ment (Documents resultant de la 6e 
Revision décennale.)» 

Le Groupe de Travail a été' impressionné par le carao-
tere étendu et approfondi du travail en vue de la preparation 
de la 6e Revision décennale^des Nomenclatures internationales 
des Maladies et Causes de Décès effectué .par le Comité d'Ex-
perts nommé a/cet effet par la Commission Intérimaire, et qui 
a abouti m l'établissement de la Classification statistique 
internationale des Maladies,..Traumatismes et Causes de Debèj3.v 
de listes spéciales pour, la^mise-eri tableaux des statistiques 
de morbidité et de mortalité,^d'un modèle de certificat medi-
oal de cause de décès et de règles de classification. 

Il a observé que le travail du Comité d'Experts n'au-
rait pu être accompli de façon satisfaisante•dans 'le 'tèmçs qui 
lui était imparti sans les travaux préliminaires effeotues par 
le Comité des Etats-Unis ¿our l'Etude qes Causes-multiples de 
Décès et sans les contributions teciinigues d'experts et d'admi-
nistrations nationales du C^ada, des Etats-Unis d'Amérique et 
du Royaume-Uni, 

Il a observé en outre que leá propositions du Comité 
d'Experts de la Commission, Intérimaire Waien-t été; soumises à 
l'examen des administrations Rationales \Де saïité et de statis-
tiques, ainsi que de sécurité sociale, /e't qu'elles, avaient, ete 
officiellement approuvées per les représentants des 20 pays 
participant £. la Conférence pour là 6e Revision decennale des 
Nomenclatures internationales tenue à Paris en avril 1948. 

Le Groupe de Travail a .note également avec satisfac-
tion que la Convention signée le 30 .avril.1948, à-l'issue de 
ladite Conférence, reconnaissait la competence et la responsa-
bilité de l'OMS (telle qu'elle ressort de l'article 2(s) de sa 
Constitution) en ce qui concerne la revisii}^ dès nomenclatures 
internationales des maladies et causes de décès. Le Gr'oUpe a 
tenu'è mettre en relief la contribution faite a la cause des 
statistiques sanitaires çar le Gouvernement français en^organi-
sant, au cours des dernieres cinquante annéeà, les Conférences 
décennales qui ont maintenu à jour les nomenclatures internatio-
nales au-regard des progrès de la médecine» \ 
1 Le Groupe de Travail a approuvé le projet de ..Règle- . 

ment (A/3) basé sur les recommandations du Comi-te d'Experts; 
et de .la Conférence de Paris.ч II a ajouté à son texte' un ar-
ticle indiquant la procédure à suivre pour étjndre l'applica-
tion dudit Règlement aux territoires ne se gouvernant pas eux-
mêmes, et a introduit une série de petites nodifíc«tión's de 
forme proposées par la Délégation du Royeuue-Uni dans le docu-
ment A/L/10. 

Le Groupe de Travail a déoidé de prier le Comité du 
Programme et le Comité juridique de recommander a l'Assemblée 
d'adopter, aux termes de l'article 21(b) de la Constitution,, 
comme Règlement de l'OMS No 1, le texte revisé (A/3.Rev.1) du 
projet de Règlement concernant la Nomenclature, (Voir projet 
d'é Résolution No 1. ) 

Considérant qu'en attendant le résultat d'études Ul-
térieures, oertains points portant sur les .statistiques 



A/Pro g/00 
Page 3 

sanitaires et démographiques, c'est-o-dire la définition des 
naissances vivantes et du olassemont selon le domicile des 
données d'état civil ne pouvaient pas être incorporés^dans 
des Règlements, mais devraient cependant être portés à l'at-
tention des gouvernements, le Groupe de Travail décida de 
prier le Comité du Programme et le Comit§ juridique de recom-
mander à l'Assemblée d'adopter, aux termes de l'article 23 de 
la Constitution de 1'0Щ des Recommandations concernant ces ?oints, conformément à la proposition du Comité d'Experts S* 18-»WHO, 1С/£.00, pages 15-16). (Voir projet de Résolutions 
Nos 2 et 3,) " 

•Le Groupe de Travail a également approuvé d'autres 
recommandations'du Comité d'Experts (S.18-WHO»1С/800, pages 
14-15) quant è la publication du Manuel dont le contenu est 
lniîiqal en annexe du Règlement, et a appuyé avec foroe la 
proposition de publier un index supplémentaire de ternes 
diagnostiques latins. 

Le Groupe de Travail a exprimé'sa conviction que la 
Classification statistique, international.:', dont l'application 
doit Stre généralises'par fc ̂ ¿Xement de l'OMS, contribuera 
fortement a la production de statistiques nationales amélio-
rées tant de morbidité que de mortalité. 

Le Groupe de Travail a -été également convaincu que 
la, Classificationinternationale ainsi que le Règlement S sa-
tine t assurer l'établissement uniforme des statistiques ne 
représentaient qu'une des mesures devant permettre un emploi 
effioaoe des statistiques oomme guide du travail sanitaire 
tant national qu'international dans la lutte contre la maladie. 

Le Groupe a par conséquent vivement approuvé le prin-
' Cipe des méthodes de coopération internationale dans le do-
maine des statistiques sanitaires et démographiques proposé 
par le^Conférence de P_ris (document'A/4; Recommandations J et 
К et Résolutions Nos 8 et 9). 

Le Groupe de Travail a désiré particulièrement ap-
puyer la Resolution No 9 recommandant aux gouvernements inté-
ressés l'établissement de commissions nationales de statisti-
ques ^anitaires et démographiques, afin de coordonner les ac-
tivités statistiques sur le plan national et de les intégrer 
<3çn« le programme international de statistiques sanitaires et 
démographiques. 

Le Groupe de Travailla,en conséquence, suggéré que 
l'Assemblée adopte le principe de la Recommandation de la Confé-
rence de Paris a ce sujet (A/4, page et charge le Con-
seil Exécutif de prendre les mesures nécessaires pour la mise 
en pratique de cette Recommandâtion« (Voir projet de Résolu-
tion No 4. ) 

Le Groupe de Travail a également approuve la Résolu-
tion No 10 àc la Conférence de Paris (A/4, page 17^ r:comman-
dant une étude de l'enseignement de la statistique donné dans 
les ecoles de médecine, 

^Enfin, le Groupe de Travail a exprimé sa satisfaction 
pour la déoision prise par le Comité du Programme en approuvant 
?ñ plan de travail futur dans le domaine de la statistique sa-
nitaire proposé par la Commission Intérimaire, et comprenant la 
formation d'un Comité consultatif d'Experts et d'une section, 
doeposle d'un personnel suffisant, pour les statistiques sani-
taires à lrintérieur du Secrétariat (Actes óff.OMS 10. pages 
27-88)» 
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Projet de Resolution No 1 • ' 

CONSIDERANT que 1»artiole 21 de la Constitution de 
l'OMS confère à l'Assemblée Mundiale de la Santé autorite pour 
adopter des Règlements relatifs à "(b) la Nomenclature concer-
nant les maladies, lés causes de-décès et . : . ' 

L!ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ADOPTE le'projet de 
Règlement No 1 relatif à la Nomenclature (y compris i'établis-
semsnt et la publication de statistiques) concernant les mala-
dies et pauses de décès (document A/ó.Rev, 1J ainsi que ses 
Âiiùoxes ( document A/3r-Aád. 1 ). 

Projet de Resolution No 2 1 

CONSIDERANTvque 1 Article 23 de' la Constitution de l'OMS donne autorité « l'Assemblée Mondiale de la Sa^te pour 
faire des recommandations aux Etats Membres en ce qui .concerne 
toute question entrant dans la compétence de l'Organisation; 

CONSIDERANT que les différences existant entre les -
définitions employees • dans les divers pays de ce çj;uï constitue 
une "naissance vivante" nuisent « la comparabilite internatio-
nale des taux de mortalité infantile et d'autres taux, démogra-
phiques; et 

CONSIDERANT que le choix d'une définition uniforme 
de ce qui constitue un enfant né vivant ou un mort-né necyg&üt 
être fuit avant que soit disponible le résultat des études re-
commandées à l'Organisation Mondiale de la Sauté par la Confé-
rence internationale pour la Revi&ion des Nomenclatures; 

' • * 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE RECOMMANDE, и titre 
provisoire; aux Membres de l'Organisation, de classer," dans 
leurs statistiques, comme enfant né vivant, tout enfant qui, 
après séparation complete de sa mère, présente un signe quel-
conque de vie. 

• : l 

Projet de Resolution Ku 3 : " 
CONSIDERANT^qua l'article 23 de la Constitution de 

l'OMS suuno «utorité p. i'Associée ycxmiale de la Sauté pour 
faire des recommandations aux Etat» Menoreo en ce qui concerne 
toute question entrant dans la compétence de l'Organisation; 

CONSIDERANT qu'il est essentiel à 1'interprétation 
des statistiques sanitaires et démographiques de savoir si les 
données publiées ont trait à des faits démographiques classés 
suivant le lieu ou ils^e sont produits ou suivant le lieu de 
résidence des intéressés; 

CONSIDERANT qu'une décision quant à une définition 
uniforme de 1a résidence, à des fins ststistiquës, nécessite 
des études systéaiatiques effectuées sur le plan international; 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE RECOMMANDE, à titre 
provisoire, que les Membres, en publiant leurs ̂statis Hç;u~s, indiquent si celles-ci ont trait à des faits démographiques 
classés suivent le lieu оц ilsfse -sont produits ou suivant le lieu de résidence des interesses, quelle que soit la défini-
tion donnée a cette "résidence". 
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Projet de Resolution No -4 
, ' CONSIDERANT c¡ue la coordination entre les diverses 

administrations d'un meme pays préparant des otatistiques.se-
nitaires et démographiques est desirable en raison des rapports 
étroits qui 'existent entre les statistiques démographiques et 
sanitaires; 

CONSIDERANT qu'un orgaiie national de coordination 
faciliterait grandement une cooperation efficace dans le do-
maine des statistiques sanitaires et démographiques entre 
l'OMS et le pays dans lequel un tel organe serait créé; 

' CONSIDERANT que la Conférenoe pour la 6e Revision 
décennale deNomenclatures^nternetionales des Maladies et 
Causes de Décès a recommande que "tous les gouvernements cré-
ent des commissions nationales de statistiques sanitaires et 
démographiques «•*... composées de représentants des adminis-
trations chargées de l'établissement de telles statistiques" 
(Résolution No 9, page 16, du document A/4); . . 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE DECIDE d'approuver 
le principe contenu dans la Recommandation de la Conference de 
Paris en ce qui concerne l'établissement de commissions natio-
nales de statistiques sanitaires et démographiques, et 

DECIDE, en outre, de charger le Conseil Exécutif de 
prendre les mesures nécessaires è la coordination du travail 
de ces commissions aveo celui de l'OMS, 


