
Résolution 8, concernant les méthodes de colla-
boration internationale dans le domaine des 
statistiques sanitaires et démographiques 

Attendu que, aux termes de sa Constitution, 
il entre dans les obligations et la compétence de 
l'Organisation Mondiale de la Santé « d'amener 
tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 
possible » ; 

attendu que, pour atteindre ce but, il est 
indispensable à l'Organisation Mondiale de la 
Santé d'être constamment en possession des 
données statistiques les plus récentes intéressant 
la santé des peuples et qu'elle doit, par consé-
quent, en vue de l'établissement de tableaux 
internationaux, rassembler les statistiques sani-
taires et disposer des statistiques démographiques 
des divers pays ; 

attendu que ces statistiques émanent pour la 
plupart d'administrations statistiques et sani-
taires nationales dont les méthodes d'enregistre-
ment et de travail peuvent présenter certaines 
divergences et qui, fréquemment, à l'intérieur 
d'un même pays, relèvent d'autorités adminis-
tratives différentes ; 

La présente Conférence RECOMMANDE à l'Assem-
blée de la Santé et aux pays ici représentés l'adop-
tion des mesures suivantes : 

1 . que l'Assemblée Mondiale de la Santé crée 
un comité d'experts pour les statistiques sani-
taires, investi de larges pouvoirs pour l'étude des 
problèmes statistiques du domaine sanitaire, y 
compris ceux qui concernent l'enregistrement des 
naissances, des maladies et des décès ; 

2. que le comité d'experts décentralise les 
travaux relatifs à certains de ces problèmes en 
les confiant aux organismes sanitaires et statis-
tiques appropriés de divers pays qui seraient dis-
posés à entreprendre de tels travaux et, en outre, 
que le comité d'experts examine périodiquement 
et s'efforce de concilier sur le plan international 
les divers points de vue concernant ces problèmes ; 

3. que l'Organisation Mondiale de la Santé 
développe son service statistique de façon qu'il 
atteigne la compétence technique nécessaire, non 
seulement pour s'acquitter de ses fonctions à 
l'intérieur de l'Organisation et donner effet aux 
recommandations du comité d'experts pour les 
statistiques sanitaires, mais aussi pour être en 
mesure d'aider de ses avis les administrations 
sanitaires et services statistiques des divers pays ; 

4. que l'Organisation Mondiale de la Santé 
réunisse, lorsque la nécessité s'en fera sentir, des 
conférences techniques internationales pour l'étude 
de problèmes appartenant au domaine des sta-
tistiques sanitaires et démographiques ; 



5- que, dans l'exécution des tâches ci-dessus, 
une collaboration efficace soit établie et maintenue 
avec les organes intéressés des Nations Unies et 
des institutions spécialisées. 


