
WHA19.45 Revision du Règlement de Nomenclature de l 'OMS 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rappor t et les recommandat ions de la Conférence internationale pour la Huitième 
Revision de la Classification internationale des Maladies, tenue à Genève du 6 au 12 juillet 1965; et 

Considérant qu'il est nécessaire de reviser le Règlement de Nomencla ture de l ' O M S en raison de 
l 'adoption de la Huitième Revision de la Classification internationale des Maladies, 

1. PRIE le Directeur général d 'examiner le Règlement de Nomenclature en vue de sa revision; 

2. R E C O M M A N D E que, dans cet examen, il soit fait une distinction entre a) les questions pour lesquelles il y 
aurait lieu de continuer à formuler des règles internationales obligatoires, par exemple l 'obligation pour 
les Etats Membres d'utiliser la classification internationale des maladies aux fins de leurs statistiques offi-
cielles de mortali té et de morbidité, et b) les autres questions qu'il vaudrait mieux traiter dans des recomman-
dations qui seraient faites en vertu de l'article 23 de la Const i tut ion; 

3. P R I E le Directeur général de présenter un Règlement revisé pour adoption à la Vingtième Assemblée 
mondiale de la Santé; 

4. A U T O R I S E le Directeur général à préparer, pour le soumettre à l 'Assemblée qui l 'approuverai t en vertu 
de l'article 23 de la Constitution, un recueil de recommandations, définitions et normes concernant les 
statistiques sanitaires qui puissent aider les Etats Membres dans l 'établissement de leurs statistiques sanitaires 
et soient de nature à améliorer la comparabili té internationale de ces statistiques; et 

5. P R I E le Directeur général de donner aux Etats Membres la possibilité d 'examiner un avant-projet du 
Règlement revisé et du recueil de recommandat ions et de présenter leurs observations sur ces documents 
avant qu'ils ne soient soumis à l 'Assemblée. 

Rec. résol., 8e éd., 1.2.2 Quatorzième séance plénière, 20 mai 1966 (Commission du Programme 
et du Budget, sixième rapport) 


