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La structure et les fonctions du Comite sont defmies en annexe 1. 

Les quatre categories de membres sont les suivantes : 

1) La categorie 1 se compose des onze representants gouvernementaux des pays 
qui ont apporte les plus importantes contributions financi~res au Programme special au 
cours de l'exercice biennal precedent. 

2) La categorie 2 se compose de quatorze Etats Membres designes par les comites 
regionaux de l'OMS pour un mandat de trois ans, en fonction de la repartition de la 
population et des besoins regionaux. Lors de I'election des membres, les comites regionaux 
prendront en compte I'appui fmancier et/ou technique fourni au Programme special par 
chaque pays, ainsi que l'interet dont temoignent les politiques nationales de ces pays quant 
aux probl~mes de la reproduction humaine. Trois membres ont ete attribues a la Region du 
Pacifique occidental. 

3) La categorie 3 se compose de deux membres choisis par Ie PCC parmi les parties 
cooperantes restantes pour un mandat de trois ans. 

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

Les membres des categories 2 et 3 peuvent etre reelus. 

En 1990, la situation des membres de la categorie 2 elus par Ie Comite regional parmi 
des Etats Membres de la Region du Pacifique occidental, est la suivante : 

Membres 

Philippines 

Tonga 

Singapour 

AnnH d'electlon 

1987 

1988 

1989 

Duree du mandat 

ler janvier 1988 - 31 decembre 1990 

ler janvier 1989 - 31 decembre 1991 

ler janvier 1990 - 31 decembre 1992 

n convient de noter que Ie mandat des Philippines expirera Ie 31 decembre 1990. Mm 
de pourvoir ce poste, Ie Comite regional devra, au cours de sa quarante-et-uni~me session, 
elire un membre de la Region du Pacifique occidental dans la categorie 2, pour la periode 
allant du ler janvier 1991 au 31 decembre 1993. 

Le Comite regional est donc invite a elire un membre representant la Region dans la 
categorie 2, pour un mandat de trois ans prenant effet Ie ler janvier 1991. 
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ANNEXEl 

COMITE D'ORIENTATION ET DE COORDINATION (PCC)i 

Le PCC est I'organe directeur du Programme spkial. 

1. Fonctlons 

Dans Ie but de coordonner les int~rets et les responsabilit~ des parties coo¢rantes du 
Programme special, Ie PCC aura les tkhes suivantes : 

1.1 Etudier la planification et I'execution du Programme special et prendre les 
decisions a ce sujet. A ceUe fm, i1 se tiendra au courant de tous les aspects du 
developpement du Programme special et examinera les rapports et les recommandations qui 
lui seront present~ par Ie Comite permanent, dont traite la section 3 de la presente note2 

(ci-apr~ 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-apr~ 
denomme STAG). 

1.2 Etudier et approuver Ie plan d'action et Ie budget du prochain exercice fmander 
qui auront ete prepar~ par I'agence executante et examin~ par Ie STAG et Ie Comite 
permanent. 

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

1.4 Examiner les plans d'action a long terme propo~ et leurs incidences 
fmancieres. 

1.5 Examiner les relev~ fmanciers annuels pr~ent~ par I'agence executante ainsi 
que Ie rapport de verification des comptes pr~ente par Ie commissaire aux comptes de 
I'agence executante. 

1.6 Etudier les rapports ¢riodiques 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. 

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

lSourte : Note sur Ia structure admini&tntiYe du P~mme sp6cia1 de IUherche, de ~loppement el de rormation • 
la recherche en reproduction humaine (document HRP/1988/1). 

21bid. 
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2. Composition 

Le PCC sera compo~ de 32 membres choisis parmi les parties coopl!rantes selon les 
modalitl!s suivantes : 

(1) Principaux contributeurs fmanciers : les 11 reprllsentants gouvemementaux des 
pays qui auront apportl! les plus importantes contributions fmanci~res au Programme s¢cial 
au cours de Ia ¢riode biennale pr~ente. 

(2) Pays choisis par les comitl!s rl!gionaux de I'OMS : 14 Etats Membres dl!signl!s 
par les comitl!s rl!gionaux de I'OMS pour un mandat de 3 ans en fonction de Ia rl!partition de 
la population et des besoins rl!gionaux : 

Afrique 4 

Aml!riques 2 

Asie du Sud-Est 3 

Europe 1 

Ml!diterranl!e orientale 1 

Pacifique occidental 3 

n faudra tenir compte dans ces I!lections de I'appui fmancier ou technique apportl! par 
chaque pays au Programme sp/!Cial et de I'intl!r~t dont il fait preuve dans les domaines de la 
planification familiale, de la recherche et du d/!veloppement en reproduction humaine et de 
la rl!gulation de la f/!conditl!, attestl!s par les politiques et programmes nationaux. 

(3) Autres parties coo¢rantes intl!ressl!es : deux membres choisis par Ie PCC parmi 
les parties coopl!rantes restantes, pour un mandat de trois ans. 

(4) Membres permanents : les institutions coparrainantes du Programme sp/!Cial, et 
la FMl!ration intemationale pour Ie planning familial. 

Les membres du PCC des categories 2 et 3 peuvent ~tre rl!l!lus. 

3. ()bservateurs 

D'autres parties coopl!rantes peuvent ~tre reprllsentl!es comme observateurs, sur 
approbation de I'agence ex/!cutante, apr~ consultation avec Ie Comitl! permanent. Les 
observateurs assistent aux sessions du PCC a leurs propres frais. 

4. Fonctionnement 

4.1 Le PCC se rl!unira une fois par an au minimum, et en sessions extraordinaires si 
n/!cessaire, sous rllserve de I'accord de la majoritl! de ses membres. L'agence ex/!cutante 
assurera Ie secrl!tariat. 

4.2 Le PCC I!lira chaque annl!e parmi ses membres un prl!sident, un vice-prl!sident 
et un rapporteur. 

-



4.3 Le Pr~ident : 

- convoquera et pr~idera les sessions du Pee ; et 
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s'acquittera de toutes autres taches qui lui seraient confiees par Ie Pee. 

4.4 Sous reserve d'autres dispositions speciales qui seraient arr~tees par Ie Pee, ses 
membres prendront eux-m~mes leurs dispositions pour couvrir les depenses r~ultant de leur 
participation aux sessions du Pee. 

S. Procedures 

S.l Le pee se conformera, mutatis mutandis, au Reglement interieur de 
I'Assemblee mondiale de la Sante. 

S.2 En consultation avec Ie President, Ie Secretariat preparera pour la reunion un 
projet d'ordre du jour annote pour chaque session. 

S.3 Un rapport prepare par Ie Rapporteur avec I'assistance du Secretariat sera 
distribue Ie plus rapidement possible aux participants apres la c\llture de la session pour 
approbation. 


