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Le Conseil exécutif， 

Ayant examiné le rapport d'activité du Directeur général sur le Programme spécial de 

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

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. NOTE avec satisfaction les progrès réalisés par le Programme spécial； 

3. PRIE le Directeur général de présenter au Conseil exécutif en 1990， par 1
1

 intermédiaire 

de son Comité du Programme, le rapport sur la troisième évaluation extérieure du Programme； 

4. RECOMMANDE à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport d'activité présenté par le Directeur général sur le Programme 

spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction 

humaine；1 

1. APPROUVE les grandes orientations exposées par le Directeur général, et en particulier 

le role du Programme en ce qui concerne : 

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 afin de 

répondre à leurs besoins spécifiques en matière de soins de santé primaires； 

c) le développement de la coopération scientifique et technique entre pays déve-

loppés et pays en développement, ainsi qu'entre pays en développement； 

d) la coordination des efforts de recherche mondiaux dans le domaine de la repro-

duction humaine； 

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. RE AFFIRME le lien étroit existant entre la planification de la famille, la santé et 

le développement； 
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3. SOULIGNE l'importance d'assurer 1'application rapide et généralisée des résultats 

des recherches appuyées par le Programme dans les stratégies et les programmes nationaux 

de santé; 

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 les Activités en 

matière de 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. 


