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Point 21 de l'ordre du jour 11 mai 1988 

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

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme spécial de 
recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine； 

1. APPROUVE les grandes orientations exposées par le Directeur général, et en particulier 
le rôle du programme concernant : 

a) 1'évaluation permanente des techniques existantes et le développement accéléré de 
techniques nouvelles de régulation de la fécondité； 

b) le renforcement de 1‘autoresponsabilité nationale en matière de recherche sur tous 
les aspects de la reproduction humaine dans les pays en développement pour répondre à 
leurs besoins spécifiques en soins de santé primaires； 

c) la promotion de la coopération scientifique et technique entre pays développés et 
pays en développement, ainsi qu'entre pays en développement； 

d) la coordination des efforts de recherche mondiaux dans le domaine de la santé de 
la reproduction; 

e) la promotion de pratiques éthiques en matière de recherche en reproduction humaine 
pour protéger la santé et les droits des individus dans des contextes sociaux et 
culturels différents； 

2. REAFFIRME le lien étroit existant entre la planification familiale, la santé et le 
développement ainsi que la nécessité d'intégrer les activités de planification familiale à 
celles de santé maternelle et infantile； 

3. SOULIGNE 1‘importance d'une application rapide et généralisée des résultats des 
recherches appuyées par le programme dans les stratégies et les programmes nationaux de 
santé des pays； 

4. APPROUVE le coparrainage du programme par la Banque mondiale, le Programme des Nations 
Unies pour le Développement et le Fonds des Nations Unies pour la Population, tel qu'il est 
décrit dans le rapport du Directeur général； 

5. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de contribuer, ou d'augmenter leurs contributions, au 
programme afin d'accélérer la réalisation de ses objectifs au niveau approuvé. 
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