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Point 31 de l'ordre du jour provisoire

ELABORATION D'UN INSTRUMENT JURIDIQUE POUR REGLEMENTER
LES TRANSPLANTATIONS D'ORGANES HUMAINS

A la demande de la délégation du Koweït, le Directeur général a 1'honneur de transmettre
à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, pour information, le texte d'un projet de loi
arabe unifiée sur les transplantations d'organes humains.

Conseil des Ministres arabes de la Santé
Bureau exécutif
9 avril 1987

Dr H. Mahler
Directeur général de
l'Organisation mondiale de la Santé
Genève

Monsieur le Directeur général,
J'ai 1 1 honneur de vous informer que le Conseil des Ministres arabes de la Santé a examiné
à sa douzième session, qui s 1 est tenue à Khartoum du 14 au 16 mars 1987, la question de
l'élaboration d*un instrument juridique pour réglementer les transplantations d f organes humains
et a adopté un projet de loi arabe unifiée sur les transplantations d'organes humains qui doit
servir de modèle aux Etats arabes pour formuler 1'élaboration de leur législation nationale sur
ce sujet.
Vous trouverez ci-joint un exemplaire de ce projet que nous vous prions de bien vouloir
faire figurer sous le point de l'ordre du jour de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé
consacré à cette question.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considération.

Dr A. R. AL-AWADI
Ministre de la Santé publique (Koweït) et
Président du Bureau exécutif du Conseil des
Ministres arabes de la Santé

Loi arabe unifiée sur les transplantations d 1 organes humains

(Après le préambule)
Article 1
Des médecins spécialistes peuvent procéder à des opérations chirurgicales pour transplanter des organes d'une personne vivante ou décédée sur une autre personne afin de la
maintenir en vie, conformément aux conditions et procédures énoncées dans la présente Loi.
Article 2
Toute personne peut faire don d'un de ses organes ou le léguer à condition qu f elle jouisse
de la pleine capacité juridique et que ce don ou legs fasse l'objet d'une déclaration écrite
signée de sa main.
Article 3
On ne peut pas prélever d 1 organe sur un donneur vivant, même avec son consentement, si cet
organe est essentiel à la vie.
Article 4
Le donneur doit être informé des effets - potentiels ou inéluctables - du don d 1 organe
sur sa santé. Cette information doit lui être donnée par une équipe médicale spécialisée après
un examen approfondi.
Le donneur peut, à tout moment avant le prélèvement, annuler purement et simplement le
don.
Article 5

\

Des transplantations d'organes prélevés sur le corps d'une personne décédée peuvent avoir
lieu sous réserve que les proches du défunt aient donné leur accord et à condition :
1)
Que le décès ait été définitivement établi par un comité composé de trois médecins
spécialistes, y compris un neurologue. Le chirurgien qui procédera à 1'opération ne doit
pas être membre de ce comité.
2)
Que le défunt ne se soit pas opposé de son vivant au prélèvement d'un organe
quelconque sur son propre corps.
Article 6
Dans les cas non visés par la présente Loi, il peut être procédé à une transplantation
d'organe d'une personne décédée sur une personne vivante ayant un besoin urgent de cet organe
pour rester en vie, sous réserve de 1 f avis favorable d'un comité composé d'au moins trois
médecins spécialistes qui devront déterminer avant la transplantation 1'urgence de cette opération pour le receveur.
Article 7
Il est interdit de vendre ou d1acheter un organe, ou d'en faire don contre une rémunération
quelconque, et nul spécialiste n'est autorisé à procéder à une transplantation s 1 il sait que
1'organe a été acquis par de telles méthodes.

Article 8
Les transplantations d'organes seront effectuées dans des centres médicaux agréés à cet
effet par le Ministère de la Santé, conformément aux procédures et conditions arrêtées par le
Ministre de la Santé.
Article 9
Le Ministère de la Santé définira les conditions et spécifications applicables aux lieux
de conservation de ces organes ainsi qu'à leur utilisation.
Article 10
Les transplantations d f organes impliquant plusieurs Etats arabes seront régies par les
procédures dont ces Etats seront convenus entre eux.
Article 11
Chaque Etat déterminera, sur la base de sa propre législation, les peines encourues par
ceux qui enfreignent les dispositions de la présente Loi.

