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INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS DE L'HOMME 

Le Directeur général a l'honneur de porter à la connaissance 

du Conseil Exécutif que la Commission des Nations Unies pour les Droits 
i 

de l'Homme, au cours de son examen du Projet de Pacte relatif aux Droits 

de l'Homme, a demandé à l'Organisation Mondiale de la Santé un avis 

consultatif sur le texte ci-dessous, proposé pour 1
1

 article 7 : 

"Nul ne sera soumis, contre son gré, à une mutilation physique ou 
à une expérience médicale ou scientifique, de quelque nature 
qu'elle soit、" 

L'article intéresse directement les médecins et le personnel 

infirmier. Le Directeur général s'est chargé de consulter, sur cette 

question, les organisations non gouvernementales compétentes qui sont 

en relations officielles avec l'OMS : l'Association Médicale Mondiale 

et le Conseil International des Infirmières, 

L'Association Médicale Mondiale a proposé de modifier le 

projet d'article dans le sens suivant : 

"yul ne sera soumis, sans son libre consentement, à une expérience 
médicale ou scientifique ou à une mutilation physique, sauf si . — 
Inexpérience ou la mutilation est pratiquée dans son propre inté-
yêt， en cas d'urgence, et lorsqu'il est sans connaissance," 

L'Association Médicale Mondiale motive,par les arguments sui-

vants, la modification proposée s 

"1) Il nous semble que l'expression "sans son libre consentement" 
est plus explicite et plus pêremptoire que l'expression 
"

ô o n t r e s o n

 gré"• Cette rédaction exclut toute pression extë-
rieure et rend avec plus de force l'idée de liberté individuelle 

"2) Nous croyons indispensable, pour sauvegarder des vies humaines, 
d'autoriser le chirurgien à faire ce qui est nécessaire pour 
sauver la vie d'une personne dont il ne peut obtenir le con-
sentement, parce que la personne blessée ou malade est dans le 
coma ou sous 1‘influence d'un anesbhésique» Ainsi, il peut 
arriver qu

l

un blessé soit dans le coma et que les membres de . 
sa famille ou son tuteur légal S'oient absents et que, d 'autre 
part, une trépanation ou une amputation soit urgente, De même, 



une personne peut avoir consenti à subir une intervention 
mais少 au cours de l'opération, il est possible que le chirur-
gien découvre une tumeur et que l'ablation de 1‘organe soit 
nettement indiquée. Il s'agirait, dans ce cas, d'une "mutilation" 

Toutefois
{
 aux termes du texte original, un malade dont la vie 

aurait été sauvée, aurait le droit de poursuivre le chirurgien 
pour "mutilation physique" subie "contre son gré". 

On voit donc aisément quels résultats fâcheux pourrait avoir 
la stricte application du texte original." 

Le Conseil International des Infirmières est disposé à appuyer 

la rédaction ci<-dessous : 

"Nul ne peut être soumis contre son gré à une mutilation physique 
ОЦ à une expérience médicale ou scientifique non exigée par son 
état de santé physique et mentale." 

Le Conseil International des Infirmières motive comme suit sa 

proposition : 

1. Toutes les associations membres se sont déclarées conscientes de la 

lourde responsabilité qu'elles assumaient en exposant leurs vues au 

sujet d'une question d'une aussi haute portée. 
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» Certaines associations membres ont constaté que la science médicale 

et, parallèlement, les techniques et la pratique des soins infirmiers, 

progressent de façon continue. Les règles et restrictions stipulées 

dans l'article même pourraient, si elles étaient par trop détaillées, 

entraver les progrès plutôt qu'elles ne les stimuleraient et il con-

viendrait d«éviter un aussi déplorable résultat. 

3. Toutes les associations membres se sont rendu compte de la difficulté 

de donner à un article destiné à sauvegarder les droits de l'homme 

une rédaction suffisamment large pour couvrir la totalité des besoins 

de collectivités qui se trouvent à des degrés divers de développement 

social. 

Ainsi s 

a) Dans les pays où la peste, le choléra, et la variole, sévissent 

encore à l'état épidémique et où, en raison de l'analphabétisme 

plus ou moins généralisé, il n'est pas possible d<obtenir un 

libre consentement à des méthodes de protection, il est indis-

pensable que les considérations relatives à la sécurité de la 

collectivité tout entière l'emportent sur celles qui concernent 

les droits individuels. C'est pourquoi certaines associations 

membres recommandent l'introduction de la vaccination obligatoire. 
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b) Dans les cas où des individus dangereux, ayant commis des 

délits sexuels graves et sur lesquels la détention et autres 

sanctions n'ont pas exercé d'effet préventif, sont autorisés 

à vivre 011 liberté dans la collectivité, il est recommandé 

d'appliquer la stérilisation ou la castration, 

4* Toutes les associations membres comprennent que dans la conception 

des Droits de l'Homme, protéger la santé de la collectivité est 

aussi essentiel que protéger la santé de 1'individu. Toutefois, 

elles se rappellent, non sans inquiétude, que dans certains pays 

des mesures prises ostensiblement pour la protection de la collec-

tivité ont donné lieu à des abus qui n
1

 étaient en réalité qu'une 

parodie de protection des droits de l'individu» Par conséquent, 

dans toute rédaction nouvelle proposée pour 1
1

 article en question, 

il importe de veiller à ce que l'article ne puisse, en aucun cas, 

sanctionner de telles interprétations abusives « 

Compte tenu des observatiçns qui précèdent et que la Présidente 

ainsi que le Bireau du Conseil International des Infirmières juge dignes 

d»être signalées à votre attention, je suis chargée de porter à votre 

connaissance que nos associations membres se sont déclarées, en majorité, 

favorables en principe à l'amendement de l'article 6 (sic) proposé par 

le représentant de la France, lors de la Cinquième Session de la Commission 

avec l'adjonction des mots "physique et mentale" après les mots "son état 

de santé". 

Si le Conseil Exécutif n'a pas d'observations à formuler au 

sujet du présent rapport, il envisagera peut-être l'adoption dhne réso-

lution conçue dans le sens suivant t 

Le Conseil Exécutif, 

PREND ACTE des rédactions proposées par l'Association Médicale Mon-
diale et le Conseil International des Infirmières
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INVITE le Directeur général 

1) à faire part à l'Association Médicale Mondiale et au Conseil 
International des Infirmières de la satisfaction avec laquelle 
l'Organisation Mondiale de la Santé a accueilli leurs avis sur 
la question, 

2) à signaler à l'attention de la Commission des Droits de l'Homme, 
par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, les . 
textes proposés. 


