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Le ... Comite d'orientation et decootdinauOll(PCC) est 
I'organediri:cteur. dliPrograllUllespecial. de· recherche,de 
developpemellt ef de formatiOn a larecbetthe en reprPCIucti6n 
humaine. ... . .. .. 

Le . FCC est compose de 32 membres,·. r#at1iSen quatre 
cate~ries;.I..a cat~rie2se c<>mposede ~ii8tmzemembres elm 
par 1es comites regionawrde rOMS. TroIS membres Ollt etC 
littnbu6s a La Region du Pacifique ocddentald8ns cette categone. 
Le .mandatd'un membre.de Iacategorie2Viendra a expiration Ie 
31d6:embrel989. .. . ... . . . . 

. , , -- - - - ,. 

LcComite i regional·. eS~ •. invite a .... ~ut~iliI membt~jle ··Ia 
categorie 2 poUr representer la Region. Lemandal de ce membre 
prendra effetle 1'" janvier.l99(j. pour lItIedl!l"ee de trois lIi1S. . . 
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La structure et les fonctions du Comite sont definies en annexe 1. 

Les quatre categories de membres sont les suivantes: 

1) La categorie 1 se compo&e des ooze representants gouvemementaux des pays qui 
ont apporte les plus importantes contributions financieres au Programme special au cours de 
i'exercice biennal precedent. 

2) La categorie 2 se compo&e de quatorze Etats Membres designes par les comites 
regionaux de I'OMS pour un mandat de trois aDS, en fonction de la repartition de la 
population et des besoins regionaux. Lars de i'election des membres, les comites regionaux 
prendront en compte I'appui financier etlou technique foumi au Programme special par 
chaque pays, ainsi que i'interet dont temoignent les politiques nationales de ces pays quant aux 
problemes de la reproduction humaine. Trois membres ont ete attribues II la Region du 
Pacifique occidental. 

3) La categorie 3 se compo&e de deux membres choisis par Ie PCC parmi les parties 
cooperantes restantes pour un mandat de trois aDS. 

4) La categorie 4 se compo&e des membres permanents, a savoir les institutions 
coparrainantes du Programme special et la Federation intemationale pour Ie planning familial 
(IPPF). 

Les membres des categories 2 et 3 peuvent etre reelus. 

Depuis septembre 1988, la situation des membres de la categorie 2, elus par Ie Comite 
regional parmi les Etats Membres de la Region du Pacifique occidental, est la suivante: 

Membres 

VietNam 
Philippines 
Tonga 

ABaft d'flectloD 

1986 
1987 
1986 

Durie du maadat 

ler janvier 1987 - 31 decembre 1989 
ler janvier 1988 - 31 decembre 1990 
ler janvier 1989 - 31 decembre 1991 

n convient de noter que Ie mandat du Viet Nam dans la categorie 2 expirera Ie 
31 decembre 1989. Afin de pourvoir ce paste, Ie Comite regional devra, au cours de sa 
quarantieme session, elire un membre de la Region du Pacifique occidental dans cette 
categorie, pour la periode allant du ler janvier 1990 au 31 decembre 1992. 

I.e Comite regional est done invite a elire un membre representant la Region dans la 
categorie 2, pour un mandat de trois ans prenant effet Ie l er janvier 1990. 

'-
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ANNEXEl 

COMITE D'ORIENTATION ET DE COORDINATION (pCC)l 

I.e PCC est I'organe directeur du Programme l¢ciaL 

1. Fonctioas 

DaJIII Ie but de coordonner lei inte~1lI et lea respoll5llbilitCs des partial cooperantes du 
Programme special, Ie PCC aura lea tiches Buivantes: 

1.1 Etudier la planification et I'execution du Programme special et prendre les 
decisions A ce sujet A cette fm, il se tiendra au courant de tous les aspects du developpement 
du Programme special et examinera les rapports et les recommandations qui lui seront 
presentes par Ie Comite permanent dont traite la section 3 de la presente notel (ci-apres 
denomme Ie Comite permanent), par I'agence executante et par Ie Groupe consultatif 
scientifique et technique dont traite la section 4 de la presente note (ci-apres denomme 
STAG). 

1.2 Etudier et approuver Ie plan d'action et Ie budget du procbain exercice financier 
qui auront ete prepares par I'agence executante et examines par Ie STAG et Ie Comite 
permanent. 

1.3 Etudier les propositions du Comite permanent et approuver les dispositions prises 
pour Ie financement du Programme special. 

1.4 Examiner lea plans d'action II long terme propoKs et leurs incidences financieres. 

1.5 Examiner les releves fmanciers annuets presentes par I'agence executante ainsi que 
Ie rapport de verification des comptes presente par Ie commissaire aux comptes de I'agence 
executante. 

1.6 Etudier les rapports periodiques evaluant les progres accomplis par Ie Programme 
special dans Ie sens de ses objectifs. 

1.7 Examiner et approuver la selection des membres du STAG par I'agence 
executante, en consultation avec Ie Comite permanent. 

1 Sour= Nooe ..... a. ,'n.el1.", ... lIIiaiotnoliw:du P~me ~ de --. de~' .. de (ormation 4 
a. n:dtcrche en reproduction bumaioc: (documeo. HRP/198811). 

2 Ibid.. 
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Annexe1 

1.8 Etudier toute autre queation en rapport avec Ie Programme special qui pourrait lui 
etre pr6sentee par toute partie cooperante. 

Le PCC sera compose de 32 membres cboisis parmi Ies parties cooperantea selon lea 
modalites suivantea: 

1) Principaux contnbuteurs financiers: Ies 11 repr6sentants gouvemementaux dea pays 
qui auront apport~ lea plus importantea contnbutions financierea au Programme special au 
cours de la periode biennaIe precedente. 

2) Pays choisis par Ies comites regionaux de I'OMS: 14 Etats Membrea designes par lea 
comites regionaux de I'OMS pour un mandat de 3 ans en fonction de la repartition de la 
population et dea beaoins regionaux: 

Afrique 
Am~riquea 
Allie du Sud-Est 
Europe 
MMiterranee orientale 
Pacifique occidental 

4 
2 
3 
1 
1 
3 

II faudra tenir compte dans Cell ~Iections de I'appui financier ou technique apport~ par 
chaque pays au Programme special et de I'int~ret dont it fait preuve dans lea domaines de la 
planification familiale, de la recherche et du developpement en reproduction humaine et de la 
r~gulation de la f~ndit~, atteat~ par lea politiquea et programmes nationaux. 

3) Autres parties cooperantes in~ressees: deux membres choisis par Ie pee parmi lea 
parties cooperantea, pour un mandat de trois ans. 

4) Membres permanents: lea institutions coparrainantea du Programme special et la 
FM~ration intemationale pour Ie planning familial. 

Les membres du pee des cat~gories 2 et 3 peuvent etre reelus. 

3. Observateurs 

D'autrea parties cooperantes peuvent eire repr6senl~ comme observateurs, sur 
approbation de I'agence ex~utante, apres consultation avec Ie Comi~ permanent. Les 
observateurs assistent aux sessions du pee 11 leurs propres frais. 
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Annexe 1 

4.1 Le PCC se reunira une Cois par an au minimum, et en sessions extraordinaires si 
necessaire, sous reserve de I'accord de la majorite de ses membres. L'agence executante 
assurera Ie secretariat. 

4.2 Le PCC elira chaque annee parmi ses membres un president, un vice-president et 
un rapporteur. 

4.3 Le President: 

convoquera et presidera les sessions du PCC; et 

- s'acquittera de toutes autres taches qui lui seraient confiees par Ie PCC. 

4.4 Sous reserve d'autres dispositions speciales qui seraient arretees par Ie PCC, ses 
membres prendront eux-memes leurs dispositions pour couvrir les depenses resultant de leur 
participation aux sessions du PCc. 

5. ProcftIures 

5.1 Le PCC se conformera, mutatis mutandis, au Reglement interieur de l'Assemblee 
mondiale de la Sante. 

5.2 En consultation avec Ie President, Ie Secretariat preparera pour la reunion un 
projet d'ordre du jour annote pour chaque session. 

5.3 Un rapport prepare par Ie Rapporteur avec I'assistance du Secretariat sera 
distribue Ie plus rapidement possible aux participants apres Ie cloture de la session pour 
approbation. 


