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Conformément à la résolution EB81.R6, à sa quinzième session, le Comité du Programme du 
Conseil exécutif a examiné le rapport1 relatif à la troisième évaluation extérieure du 
programme spécial, qu'il transmet maintenant au Conseil exécutif. 

Le Comité a noté avec satisfaction la haute tenue du rapport, ainsi que l'appréciation 
très positive de 1'action du programme et son impact considérable dans les pays en 
développement. 

Le Comité a pris acte du rôle joué par le programme dans u n domaine de préoccupation 
majeur dans le monde et souligné en particulier l'importance qu'il y avait à assurer 
1'innocuité des contraceptifs, à promouvoir la mise au point de méthodes nouvelles ou 
améliorées de régulation de la fécondité et des activités opérationnelles relatives à 
1'introduction et au transfert de technologies nouvelles, et à adapter les activités de 
formation à la recherche aux besoins de chaque pays ou établissement. 

Le Comité a insisté sur 1'aspect éthique dans les activités du programme et noté les 
mesures prises en vue de maintenir le niveau d'éthique le plus élevé possible dans les 
travaux soutenus par le programme, de promouvoir l'application de principes d'éthique dans la 
recherche en reproduction humaine et de favoriser, en collaboration avec le CIOMS, un 
dialogue inter culturel sur l'éthique et les valeurs humaines dans le domaine de la 
planification familiale. 

Le Comité a approuvé l'étroite collaboration instaurée entre le programme et la Division 
de la Santé de la Famille en vue d'assurer 1'application rapide et généralisée des résultats 
de la recherche dans le cadre des stratégies et des services de santé nationaux. 

1 Le rapport de l'étude extérieure d'impact et son résumé seront distribués uniquement 
aux membres du Conseil exécutif. 
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