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CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-cinquième session 

Point 7.1.3 
de l'ordre du jour 

L'ELEMENT SANTE DANS LA PROTECTION DES DROITS • 
DE L'HOMME FACE AUX PROGRES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

(Projet de résolution proposé par le Groupe de rédaction) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le document présenté par le Directeur général sous le titre ： 

"L'élément santé dans la protection des droits de 1'homme face aux progrès 

de la biologie et de la médecine",1 

Rappelant la résolution 3150 (XXVIII) d钤 1'Assemblée générale des Nations 

Unies, et en application de la résolution WHA23.41， 

Constatant que les questions étudiées dans le document sont complexes et 

que beaucoup d'entre elles demandent à être étudiées plus avant, 

Soulignant une fois de plus que le droit de tout être humain à la possession 

du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre, proclamé dans la 
V. 

Constitution de 1’OMS， peut être assuré au mieux dans des conditions de progrès 

continus des sciences et des techniques et que, dans l'accomplissement de ces 

progrès, les conquêtes de la science et de la technologie doivent être utilisées 

uniquement pour le bien de l'humanité et non à son détriment, 
1. PRIE le Directeur général de transmettre le document à l'Organisation des 

Nations Unies après 1'avoir revu en tenant compte des observations et suggestions 

fai tes par le Conseil exécutif ; 

2. PRIE EN OUTRE le Directeur général : 

a) lorsqu'il transmettra le document revu, d T attirer 1'attention de 

l'Organisation des Nations Unies sur le fai t qu，il n'a que valeur 

d'information car les questions qui y sont traitées font 1'objet d'une 

étude suivie de la part de 1 * OMS ; et 

b) de poursuivre les études proposées dans le rapport, en consultation 

avec les Etats Membres et en collaboration avec 1 *Organisation des Nations 

Unies, les autres organisations intéressées du Système des Nations Unies et 

les organisations non gouvernementales en relations officielles avec 1'OMS, 

en particulier 1'Association médicale mondiale et le CI OMS. 
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