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INTERDICTION DE L'ACHAT ET DE LA VENTE D'ORGANES HUMAINS 

Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 
Allemagne (République fédérale d*)

t
 Australie

t
 Autriche

t
 Canada, Finlande

t 

Islande, Italie, Luxembourg, République démocratique allemande, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suisse et Tonga 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Préoccupée par le trafic commercial d'organes de donneurs sains
 y
 qui exploite la 

détresse humaine et constitue un risque accru pour la santé des donneurs； 

Consciente des transactions commerciales dont les transplantations d'organes font 
néanmoins l'objet et du peu de succès des efforts déployés jusqu'ici pour prévenir le trafic 
d'organes humains； 

Désireuse d'empêcher 1‘exploitation de la détresse humaine et de promouvoir la 
reconnaissance des principes éthiques qui condamnent l'achat et la vente d'organes aux fins 
de transplantation； 

1. DEMANDE aux Etats Membres de prendre des mesures appropriées pour empêcher 1‘achat et 
la vente d'organes humains en vue de leur transplantation； 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres d'adopter des mesures législatives pour interdire le 
trafic d'organes lorsqu'il ne peut être efficacement empêché par d'autres mesures； 

3. PRIE instamment les Etats Membres, en coopération étroite avec les organisations des 
professions de santé et les autorités sanitaires de tutelle, de décourager toutes pratiques 
qui facilitent le trafic commercial des organes； 

4. PRIE les Etats Membres de faire rapport à l'OMS sur l'action entreprise pour donner 
suite à la présente résolution; 

5. 
de 
la 

PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale 
la Santé sur les mesures prises par les gouvernements des Etats Membres en application de 
présente résolution. 


