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La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
1 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le Programme spécial de recherche, 
de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine; 

Rappelant les résolutions WHA18.49, WHA19.43, WHA20.41, WHA21.43, WHA22.32 et WHA28.44; 

Réaffirmant la nécessité de la recherche en reproduction humaine, eu égard à la complexité 
du problème et au fait que 1'expérience des prestations de planification familiale par les 
services de santé est encore restreinte et que ces prestations peuvent devoir atteindre une 
forte proportion de la population; 

1. REMERCIE le Directeur général de ses rapports; 

2. APPROUVE les objectifs du Programme spécial consistant à collaborer avec les Etats 
Membres, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement, 

1) à la mise au point de technologies appropriées et des moyens de les appliquer aux 
prestations de planification familiale9 ainsi qu'à la prévention et au traitement de la 
stérilité; 
2) au renforcement du potentiel de recherche dans ce domaine; 

3. NOTE avec satisfaction : 

1) que le Programme spécial met 1'accent sur le personnel national et les institutions 
nationales, dans 1'esprit de la résolution WHA29.48; 
2) que le Programme spécial a conçu, pour la conduite des travaux de recherche, des 
mécanismes novateurs tels que le système des groupes d1 intervention pluridisciplinaires 
et considère 1'évaluation comme une partie intégrante de cette activité; 
3) que le Programme spécial établit un équilibre entre les recherches cliniques, épidé-
miologiques, psycho-sociales, opérationnelles et de laboratoire; 
4) que toutes ses activités de recherche sont précédées d'une étude éthique et scienti-
fique rigoureuse; 

4. FELICITE les Etats Membres et les institutions qui y participent, ainsi que le Directeur 
général, pour les réalisations obtenues à ce jour par le Programme spécial, qui a permis 
d'acquérir des connaissances et de créer une technologie d'un intérêt social immédiat, tout en 
favorisant 1'autoresponsabilité des pays en développement dans le domaine de la recherche; 

Documents appendice I et A3l/l6. 



A3l/A/Coiif.Paper № 17 
Page 2 

5. REMERCIE les gouvernements qui ont mis des moyens scientifiques et financiers à la 
disposition du Programme; 

6. INVITE instamment les Etats Membres à participer le plus possible aux activités du 
Programme spécial par la coopération de leurs chercheurs et des contributions financières. 
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PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT ET 
DE FORMATION A LA RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE 

Amendement proposé par la délégation de la Suède au projet de resolution 
contenu dans le document A3l/A/conf.Paper № 17 

Ajouter au dispositif un nouveau•paragraphe 7 . : 

7. PRIE instamment le Directeur général : 

1) d'intensifier encore la recherche sur les services de santé en 

matière de reproduction humaine dans le Programme spécial afin de faciliter 

1'intégration complète des prestations de planification familiale dans 

les systèmes de soins de santé primaires des pays intéressés; 

2) de poursuivre les efforts visant à renforcer la capacité de 

1'Organisation de coopérer avec les industries pharmaceutiques afin que 

les pays participants tirent profit au maximum du Programme. 



TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.6.5 de 1'ordre du jour 

A3l/A/conf.Paper N°17 Rev Л 

22 mai. 1-978 

PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT ET DE FORMATION 
A LA RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE 

Projet de résolution proposé par le groupe de rédaction 

f 
La Trente et Unième Assemblée mondiale de la'Santé,. 

身 身 i 
Ayant examiné les rapports du Directeur généraj. sur le Programme spécial 

de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction 
humaine; 

Rappelant les résolutions WHA18.49/ WHA19.4,3S； WHA^O.,41, WHA21.43, 
WHA22.32 et WHA28.44; - . … ^ 

Réaffirmant la nécessité de la recherche en reproduction humaine, eu égard 
à la complexité du problème et au fait que 1'expérience des prestations pour 
la régulation de la fécondité dans le cadre des services de santé est encore 
restreinte et que ces activités peuvent devoir atteindre une forte proportion 
de la population; 

1. REMERCIE le Directeur général de ses rapports； 

2. APPROUVE les objectifs du Programme spécial consistant à collaborer 
avec les Etats Membres : 

1) à la mise au point d'une technologie appropriée et des moyens de 
1^appliquer aux prestations pour la régulation de la fécondité, y compris 
la prévention et le traitement de la stérilité； 

2) au renforcement du potentiel de recherche dans ce domaine； 

3. NOTE avec satisfaction : 

1) que le Programme met l'accent sur le personnel national et les 
institutions nationales, dans 1'esprit de la résolution WHA29.48; 

2) que le Programme spécial a conçu, pour la conduite des travaux de 
recherche, des mécanismes novateurs, tels que le système des groupes 
d'intervention pluridisciplinaires et 11 inclusion de l'évaluation comme 
partie intégrante de cette activité； 
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3) que le Programme special établit un équilibre entre les recherches 
cliniques, épidémiologiques, psycho-sociales, opérationnelles et de 
laboratoire； 

4) que toutes ses activités de recherche sont précédées d'une étude 
éthique et scientifique rigoureuse et de l'application stricte des 
règles qui en découlent； 

4. FELICITE les Etats Membres et les institutions qui y participent, ainsi 
que le Directeur général, pour les réalisations obtenues à ce jour par le 
Programma spécial, qui a permis d1 acquérir des connaissances et de créer une 
technologie d'un intérêt social immédiat, tout en favorisant 1'autoresponsa-
bilité des pays en développement dans le domaine de la recherche； 

5. REMERCIE les gouvernement s qui ont mis des moyens scientifiques et 
financiers à la disposition du Programme； 

6. INVITE instamment les Etats Membres à participer le plus possible aux 
activités du Programme spécial par la cooperation de leurs chercheurs, en 
mettant à disposition des moyens de recherche nationaux, et par des 
contributions financières； 

7. PRIE instamment le Directeur général : 

1) d'intensifier encore la recherche sur les services de santé en 
matière de reproduction humaine dans le Programme spécial afin de 
faciliter l'intégration complète des prestations pour la régulation 
de la fécondité dans le système de soins de santé primaires des pays 
intéressés； 

2) de poursuivre les efforts visant à renforcer la capacité de 
l'Organisation de coopérer avec l'industrie pharmaceutique afin que 
les Etats Membres tirent profit du Programme au maximum sur le plan 
scientifique et économique. 


