
CONSEIL EXÉCUTIF EB144/CONF./9
Cent quarante-quatrième session 31 janvier 2019
Point 5.9 de l’ordre du jour 

Onzième Révision de  
la Classification internationale des maladies 

Projet de résolution proposé par le Secrétariat avec  
des amendements proposés par les États Membres 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur la Onzième Révision de la Classification internationale des 
maladies,1 

RECOMMANDE à la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter le projet 
de résolution ci-après : 

La Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

(PP1) Ayant examiné le rapport sur la Onzième Révision de la Classification internationale 
des maladies ; 

(PP1 bis) Rappelant le Règlement de Nomenclature de l’OMS adopté par la 
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé le 22 mai 1967 ; [Union européenne] 

(PP1 ter) Rappelant la résolution de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé du 17 mai 1990 portant adoption de la Dixième Révision de la Classification 
internationale des maladies avec effet au 1er janvier 1993, [Union européenne] 

(OP1) ADOPTE, sur la base du rapport du Directeur général : 

1) la liste détaillée des catégories à quatre caractères et des sous-catégories2 facultatives
à cinq ou six caractères avec les courtes listes pour la mise en tableaux des causes de 
mortalité et des causes de morbidité, constituant la Onzième Révision de la Classification 
statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-11) ; 

1 Document EB144/22. 

2 Consulter la version publiée de la CIM-11 en anglais à l’adresse https://icd.who.int/browse11/l-m/en. 
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2) les définitions, les normes et les exigences en matière de notification relatives à la 
mortalité maternelle, fœtale, périnatale, néonatale et infantile ;1 

3) les règles et les instructions pour le codage de la cause sous-jacente de la mortalité 
et le codage de l’affection principale pour la morbidité ; 

(OP1 bis) Ayant examiné le rapport contenu dans le document EB144/22 [Union 
européenne] 

(OP2) DÉCIDE que la Onzième Révision de la Classification statistique internationale des 
maladies et des problèmes de santé connexes entrera en vigueur le 1er janvier 2022 ; sous réserve 
des dispositions transitoires qui seront déterminées par le Directeur général ; et pour une 
période d’au moins cinq ans ; [Union européenne] 

(OP3) APPROUVE : 

1) la poursuite de l’élaboration et de la mise en œuvre de la Famille des classifications 
des maladies et des classifications liées à la santé, la Classification statistique internationale 
des maladies et des problèmes de santé connexes étant la classification principale en 
relation avec les autres classifications, versions par spécialités et documents de 
terminologie connexes ; 

2) les critères définis pour [Argentine] le processus de mise à jour dans la période 
couverte par la Onzième Révision de la Classification statistique internationale des 
maladies et des problèmes de santé connexes ; 

2 bis) [le processus de mise à jour dans la période couverte par la Onzième Révision de la 
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes ;] 
[États-Unis d’Amérique] 

(OP4) PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en place les outils électroniques et les mécanismes de soutien pour la mise 
en œuvre, y compris la transition de la CIM-10 à la CIM-11, le maintien et la diffusion 
et de publier la Onzième Révision de la Classification statistique internationale des 
maladies et des problèmes de santé connexes ; [Union européenne] 

1) de mettre en place les outils électroniques et les mécanismes de soutien pour le 
maintien et la diffusion dans toutes les langues officielles de l’Organisation [Argentine] 
et de publier la Onzième Révision de la Classification statistique internationale des 
maladies et des problèmes de santé connexes ; 

2) d’apporter un soutien, sur demande, aux d’appuyer les [Bhoutan] États Membres 
pour la mise en œuvre de la Onzième Révision de la Classification statistique internationale 
des maladies et des problèmes de santé connexes ; 

                                                      

1 Voir le document sur le site https://icd.who.int/docs/norms-eb2019.pdf. 
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2 bis) de proposer à la Soixante-Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, une procédure et un calendrier sur la CIM-11 
mise à jour ; [Union européenne] 

2 ter) de prévoir des dispositions transitoires à partir du 1er janvier 2022 pour une 
période d’au moins cinq ans, afin de permettre aux États Membres de réunir des 
statistiques en utilisant les précédentes révisions de la Classification internationale 
des maladies, avec transposition à la Onzième Révision par des outils électroniques ; 
[Union européenne] 

3) de faire rapport régulièrement à l’Assemblée de la Santé, par l’intermédiaire du 
Conseil exécutif, sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente résolution 
à la Soixante-Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé en 2024 par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif et à la Quatre-Vingt-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé en 2029 par l’intermédiaire du Conseil exécutif. [Union 
européenne] 

=     =     = 


