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COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES

Elaboration de codes d'éthique médicale

(Projet de résolution proposé par le Rapporteur)

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec le système des 
Nations Unies - Questions générales ؛ل

Rappelant les invitations que 1'Assemblée générale des Nations Unies a adressées à l'OMS 
dans ses résolutions 3218 (XXIX)53 ر 3ه  (XXX) et 31 ا8ك  au sujet de l'élaboration d'un projet de 
code d'éth^ue médicale s'applicant à 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;

Rappelant en outre les résolutions EB55.R64 et EB57.R47 relatives à cette question;

Ayant présent à l'esprit le document préparé par le Directeur général, intitulé "Aspects 
sanitaires des mauvais traitements inutilement infligés aux prisonniers et détenus", qui a été 
présenté devant le Cinquième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le trai- 
tement des délinquants ainsi qu'à la trentième session de !'Assemblée générale des Nations

Considérant que les mesures prises par le Directeur général avec le Conseil des Organi- 
sations internationales des Sciences médicales (CIOMS) afin que soit entreprise, pour le compte 
de l'OMS, une étude sur la possibilité d'établir un code d'éthique médicale s'appliquant à la 
torture répondent d'une manière satisfaisante aux dispositions de la résolution EB57.R47,

1) de présenter les conclusions de l'étude actuellement entreprise par le CIOMS à une 
session ultérieure du Conseil exécutif afin qu'il les examine avant leur transmission à 
1'Assemblée générale des Nations Unies; et
2) de communiquer au Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies la présente 
résolution en lui demandant de la porter à la connaissance de 1'Assemblée générale des 
Nations Unies ق sa trente-deuxième session.

Unies;

PRIE le Directeur général :
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