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Le Directeur général a l'honneur de présenter à la Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé les documents WHO/HS/26 et ÏÏHO/HS/26 Add.l1 qui contiennent 
le rapport sur les travaux de la deuxième'session du. Comité d'experts des 
Statistiques sanitaires. Conformément aux instructions données par le Conseil 

2 
Exécutif à sa cinquième session, ce rapport a été examiné par un Comité ad hoc 
du Conseil Exécutif. 

Agissant au nom du Conseil, le Comité ad hoo a adopté la résolution 
suivante : 

Ces•documents comprennent les rapports suivants ; 
2.1.1 Sous-Comité de la Définition de la mortinatalité et de l'avortement -
Rapport sur les travaux de la première session (document WHO/HS/SÏDEF/9 
Rev.l) 
2.1.2 Sous-Comité des Statistiques hospitalières 

Rapport sur les travaux de la première session (doc, WHO/HS/Hosp, 
Stat./7 Rev.l 

2.1.3 Sous-Comité de l'enregistrement des eas de cancer ainsi que de leur 
présentation statistique 
Rapport sur les travaux de la première session (document WHO/HS/CANC/12 
Rev.l) 

Actes off. Org, mond. Santé, 25, 1#8«2 



АЗ/67 
Pág'e * 2 

к " 4Lê;'-Conâ}tê'''àd-hbô;'''-'du Conseil Exécutif : • л .•> ;. . . « , 

TRANSMET à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé le rapport sur 
les travaux de la Deuxième session du Comité d'experts des"Statistiques 
sanitaires et, considérant la grande importance et l'urgence que présente 
l'exécution des tâches confiées à 11 OMS en ce qui concerne, d*une part, la 
création d^un bureau chargé d'examiner les problèmes posés par ^application 
du Classement statistique international des Maladies, Traumatismes et Causes 
de Décès et, d'autre part, l'établissement d'un service central de liaison 
avec les Commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires. 

ATTIRE l'attention de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé sur 
l'intérêt qu'il y aurait à inclure, dans le programme et les activités ordi-
naires de la Division des Statistiques sanitaires, les prévisions de dépenses 
nécessaires pour donner effet aux recommandations pertinentes adoptées par le 
Comité dlexperts lors de sa deuxième session, telles qu'elles figurent dans 
le document WHO/HS/26 Add„l; 

Etant donné l'utilité considérable des services de çe genre pour la 
mise en oeuvre adéquate dSun programme international dans le domaine des 
statistiques sanitaires, 

INSISTE auprès de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé pour que 
ces projets soient mis à exécution le plus tot possible, conformément aux 
recommandations formulées par le Oomité d'experts à sa deuxième session, le 
Directeur général étant invité à aviser avec des moyens qui permettraient 
d'en entreprendre la réalisation dans le courant de ltannée 1950, et 

APPUIE la recommandation du Comité d'experts concernant la convocation 
d'une' session mixte du Comité d'experts avec la participation, en qualité 

* 

de membres cooptés, de spécialistes en matière de statistiques de morbidité, 
l'pbjet de cett§ session étant d'assurer l'orientation, l'appréciation et le 
choix des projets qui appellent une action internationale dans-ce domaine; 
et " • 

RELEVE que les recommandations émanant des comités d'experts et qui se 
rapportent à la politique et aux opérations de l'Organisation Mondiale de 
la Santé demeurent de simples recommandations', .à moins qu'elles'ne soient appli-
quées par le Conseil Exécutif ou par l'Assemblée Mondiale de la Santé à la 
suite de l'adoption et de la mise en oeuvre du programme annuel de l'OMS. 


