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Point 31 de l'ordre du our 

ELABORATION D'UN INSTRUMENT JURIDIQUE POUR REGLEMENTER 

LES TRANSPLANTATIONS D'ORGANES HUMAINS 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants ； 

Iraq, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar et Soudan 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Exprimant sa satisfaction des progrès scientifiques accomplis par de nombreux Etats Membres 

dans le domaine de la transplantation d 1organes humains； 

Préoccupée par le commerce d'organes entre des êtres humains vivants； 

Affirmant qu'un tel commerce est incompatible avec les valeurs humaines les plus fondamen-

tales et contraire à la Déclaration universelle des Droits de 1’Homme et à 1'esprit de la 

Constitution de l'OMS; 

Accueillant avec satisfaction les mesures prises par certains Etats Membres pour régle-

menter les transplantations d'organes humains et la décision de ces Etats d'élaborer à cet effet 

un instrument juridique unifié； 

PRIE le Directeur général : 

1) d 1étudier la question et d'élaborer un instrument juridique approprié pour réglementer 

les transplantations d'organes humains conformément à la Constitution de 1 1 OMS； 

2) de faire rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur 1 1 action 

entreprise à cet égard. 
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ELABORATION DE PRINCIPES DIRECTEURS POUR 

LES TRANSPLANTATIONS D'ORGANES HUMAINS 

(Projet de résolution proposé par un groupe de travail) 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant les progrès scientifiques accomplis par de nombreux Etats Membres dans le 

domaine de la transplantation d'organes humains； 

Préoccupée par le 
vivants; 

'organes, dans un but lucratif, entre des êtres humains 

Affirmant qu'un tel commerce est incompatible avec les valeurs humaines les plus fondamen-
tales et contraire à la Déclaration universelle des Droits de 1'Homme et à 1'esprit de la 
Constitution de l fOMS; 

Accueillant avec satisfaction les mesures prises par certains Etats Membres pour régle-
menter les transplantations d'organes humains et la décision de ces Etats d'élaborer à cet effet 
un instrument juridique unifié; 

PRIE le Directeur général : 

1) d'étudier, en collaboration avec d'autres organisations concernées, la possibilité 

d'élaborer des principes directeurs appropriés pour les transplantations d'organes humains； 

2) de faire rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

mesures prises à cet égard. 


