
34 CONSEIL EXÉCUTIF, CINQUANTE-SEPTIÈME SESSION, PARTIE I 

EB57.R47 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies: Elaboration de codes d'éthique médicale 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant sa résolution EB55.R64 relative à l 'élaboration de principes d'éthique médicale, dans 
laquelle, se référant à la demande formulée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 
3218 (XXIX), il a prié le Directeur général « de préparer le document envisagé à soumettre au cinquième 
congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants »; 

Notant le document préparé par le Directeur général, qui est intitulé « Aspects sanitaires des mauvais 
traitements inutilement infligés aux prisonniers et détenus » et qui a été soumis au cinquième congrès des 
Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, ainsi qu 'à l'Assemblée générale 
des Nations Unies à sa trentième session ordinaire ； et 

Ayant examiné la nouvelle demande adressée à l 'OMS par l'Assemblée générale des Nations Unies, 
qui, dans sa résolution 3453 (XXX)，l'a invitée « à continuer de prêter attention à l'étude et à l'élaboration 
de principes d'éthique médicale concernant la protection des personnes soumises à toute forme de détention 
ou d'emprisonnement contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »， 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général ； 

2. PREND ACTE de la récente déclaration adoptée à Tokyo, en octobre 1975, par la Vingt-Neuvième Assemblée 
médicale mondiale et intitulée « Directives à l'intention des médecins en ce qui concerne la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en relation avec la détention et l，emprisonnement》； et 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de collaborer avec d'autres organisations du système des Nations Unies qui assument des respon-
sabilités dans ce domaine, ainsi qu'avec l'Association médicale mondiale, le Conseil des Organisations 
internationales des Sciences médicales et d'autres organisations non gouvernementales intéressées, en 
vue d'élaborer des codes d'éthique médicale, y compris des dispositions ayant trait à la protection des 
personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement contre la torture et 
d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants； et 

2) d'informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de l 'adoption de la présente 
résolution, en se référant expressément à l'invitation adressée à l'Organisation mondiale de la Santé 
dans la résolution 3453 (XXX). 
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EB57.R48 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies: Questions générales 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la coordination à l，intérieúr du système des Nations 
Unies pour ce qui est des questions générales ； et 

Confirmant les résultats de la septième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations 
Unies et la résolution 3362 (S-VII) de celle-ci sur le développement et la coopération économique inter-
nationale, 

1. PREND NOTE des rapports du Directeur général; 

2. APPROUVE les mesures prises et les mesures proposées par le Directeur général ； 


