
EB61.R37 Elaboration de codes d'éthique médicale 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rappor t du Directeur général sur l 'é laborat ion de codes d 'éthique médicale; 

Rappelant que l 'Assemblée générale des Nat ions Unies a invité l ' O M S à plusieurs reprises à préparer un 
projet de code d 'éthique médicale relatif à la protection des personnes soumises à une forme quelconque de 
détention ou d 'emprisonnement contre la tor ture et d 'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants ; 

Rappelant d 'autre par t les résolutions EB55.R64, EB57.R47 et WHA30.32 sur cette quest ion; 

Tenant compte des activités de l 'Organisation des Nat ions Unies visant à établir des normes d'éthique, 

PRIE le Directeur général : 

1) de communiquer au Secrétaire général de l 'Organisation des Nat ions Unies l 'étude entreprise pour le 
compte de l ' O M S par le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) et 
intitulée « Rôle du personnel de santé dans la protection des individus contre la tor ture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants », en le priant d 'appeler sur cette étude l 'at tention de l 'Assem-
blée générale des Nat ions Unies à sa trente-troisième session; 

2) d'inviter le C I O M S et l 'Association médicale mondiale à élaborer un projet de code d'éthique médi-
cale relatif à la protection des personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d 'emprisonne-
ment contre la torture et d 'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; 



3) de communiquer au Conseil exécutif à sa soixante-troisième session le projet de code que doivent 
élaborer le CIOMS et l'Association médicale mondiale afin qu'il l'examine avant la transmission de ce 
texte au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour soumission à l'Assemblée générale 
des Nations Unies; 

4) d'informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la présente résolution, en le 
priant d'appeler sur elle l'attention de l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-troisième session. 
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