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PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT
ET DE FORMATION A LA RECHERCHE EN REPRODUCTION
HUMAINE : COMPOSITION DU COMITE D'ORIENTATION
ET DE COORDINATION

Le Comit~ d' orientation et de coordination (pCC) est I' organe
directeur du Programme sp6ciaJ de recherche, de d~veloppement
et de formation ~ la recherche en reproduction humaine.

n se

compose de 32 membres, rq,artis en quatre catt!gories.
2 comprend 14 membres t!Jus par les comit6s
r~gionaux de I'OMS. Trois membres ont ~~ attribu6s lila R~gion
du Pacifique occidental dans cette cat6gorie. Le mandat de I'un
d'entre eux doit arriver 1I expiration Ie 31 d~bre 1992.

La

cat~gorie

Le Comit~ r~ionaJ est donc prit! d' ~ ire un nouveau
repr6sentant de la R6gion comme membre du Comit6 dans la
cat6gorie 2. Le mandat de ce nouveau repr6sentant prendra elfet
Ie ler janvier 1993 pour une dllrt!e de trois ans.
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La structure et les fonctions du

Comit~

sont

d~finies

en annexe.

n y a quatre cat~gories de membres du Comit~ :
1) La cat~gorie I, qui se compose de 11 personnes repr~ntant les gouvernements
des pays qui ont apport~ la plus grosse contribution financi~re au Programme special
pendant l'exercice biennal pr~dent.
La cat~gorie 2, qui comprend 14 Etats Membres d&ign& chacun par les comit&
de l'OMS pour un mandat de trois ans, en fonction de la r~partition de la
population et des besoins r~gionaux. Lors de ces ~Iections, il est demand~ aux comit&
r~gionaux de tenir compte de I'appui financier et/ou technique apport~ au Programme
sp«;ial par chacun des pays, ainsi que de I'int~r~t dont t~moignent les politiques et les
programmes nationaux pour les questions de planillcation familiale, de recherche et de
d~veloppement concernant la reproduction humaine et la r~gulation de la f~ndit~. Trois
membres ont ~t~ attribu~s Ala R~gion du Pacifique occidental.
2)

r~gionaux

-.

3) La cat~gorie 3, qui se compose de deux membres choisis chacun par Ie PCC parmi
les autres parties coop~rantes pour une p~riode de trois ans.
4) La cat~gorie 4, dont font partie les pays qui parrainent A la fois Ie Programme
special et la F~d~ration internationale pour Ie Planning familial et qui sont membres
permanents du Comit~.

Les membres des cat~gories 2 et 3 peuvent ~tre r~~lus.
En 1992, la situation des membres appartenant A la cat~gorie 2 ~Ius par Ie Comit~
r~gional parmi les Etats Membres de la R~gion du Pacillque occidental est la suivante :
Membres

Annee d't!ledlon

Duree du mandat

1989

ler janvier 1990 - 31

d~mbre

1992

Guin~e

1990

ler janvier 1991 - 31

d~mbre

1993

Viet Nam

1991

ler janvier 1992 - 31

d~mbre

1994

Singapour

-

Papouasie·Nouvelle·

On not era que Ie mandat de Singapour doit arriver A expiration Ie 31 d~mbre 1992.
Mm de pourvoir Ie si~ge ainsi devenu vacant, Ie Comit~ r~gional, A sa quarante-troisi~me
session, devra ~lire un nouveau repr~ntant de la R~gion du Pacillque occidental au Comit~
(cat~gorie 2) pour la p~riode comprise entre Ie ler janvier 1993 et Ie 31 d~mbre 1995.
qui

Le Comit~ r~gional est donc invit~ A ~lire un repr~sentant de la R~gion (cat~gorie
si~gera au Comit~ Apartir du ler janvier 1993 pour une p~riode de trois ans.

2),
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ANNEXE

COMITE DES POLITIQUES ET DE LA COORDINATION (PCC)l

Le PCC est l'organe directeur du Programme s¢ciaL
1.

-

Actlvlt&

Le PCC, dont Ie but est de coordonner les into!!r~ts et les activit& des parties
coopo!!rantes du Programme spo!!ciaI, exerce les activit& suivantes :
1.1 Etudier la pro!!paration et l' exo!!cution du Programme spo!!cial et prendre les do!!cisions A
ce sujet. A cette fin, Ie Comito!! se tiendra informo!! de tous les aspects du do!!veloppement du
Programme spo!!cial et examinera les rapports et recommandations qui lui sont soumis par Ie
Comito!! permanent mentionno!! iI la section 3 du pro!!sent mo!!morandum (ci-apr~ dO!!Signo!! par
Ie nom de Comito!! permanent), par l'agent d'exo!!cution et par Ie Groupe consultatif
scientifique et technique mentionno!! ilia section 4 du pro!!sent mo!!morandum (ci-apr~ do!!signo!!
par Ie nom de STAG).
1.2 Etudier et approuver Ie plan d'action et Ie budget pro!!paro!!s pour l'exercice suivant par
l'agent d'exo!!cution et soumis ill'examen du STAG et du Comito!! permanent.
1.3 Etudier les propositions du Comito!! permanent et approuver les dispositions relatives
au financement du Programme spo!!cial.
1.4 Etudier les propositions de plans d'action iI long terme, ainsi que leurs incidences
fmancieres.
1.5 Etudier les exposo!!s fmanciers annuels pro!!sento!!s par l'agent d'exo!!cution, ainsi que Ie
rapport de vo!!rification pro!!sento!! par Ie commissaire aux comptes de l'agent d'exo!!cution.
1.6 Etudier les rapports po!!riodiques faisant Ie point des
Programme spo!!cial dans la ro!!alisation de ses objectifs.

progr~

accomplis par Ie

1.7 Examiner et approuver Ie choix des membres du STAG opo!!ro!! par l'agent d'exo!!cution,
en consultation avec Ie Comito!! permanent.
1.8 Examiner toute autre question into!!ressant Ie Programme spo!!cial qui peut lui
soumise par l'une quelconque des parties coopo!!rantes.

2.

~tre

Composition

Le PCC se compose de 32 membres choisis parmi les parties coopo!!rantes selon les
modalito!!s suivantes :
Principaux contrihuteurs : 11 repro!!sentants de gouvemements des pays qui ont accordo!!
au Programme spo!!cial Ia plus large contribution fmanciere pour l'exercice biennal pro!!co!!dent.

2.1

ITextc extrait du Mc!morandum sur 1I StNctwe adminimative du Programme sp6daI de rechercbe, de cWveklppemeDt
et de formation 1la recherche en reproduction humaine (document HRP/I988/I).
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2.2 Pays choisis par /es comitls rtgionaux de l'OMS: 14 reprbentants de gouvernements
d'Etat ~Ius par les comit& r~gionaux de l'OMS pour un mandat de trois ans, en fonction de
la r~partition de la population et des besoms r~gionaux :

4

Afrique
Am~riques

2

Asie du Sud-Est

3

Europe

1

M~terran~e

orientale

-

1

3

Pacifique occidental

Lors de ces ~Iections, il est dCiment tenu compte de l'appui technique ou financier
par les pays au Programme ¢ial, et de leur int~r/';t pour les questions de
planification familiale, de recherche et de d~eloppement concernant la reproduction
humaine et la r~gulation de la f~ndit~ - cette appr~iation se fondant sur les orientations
des programmes adopt& au plan national.
accord~

2.3 Autre.s paTties cooperantes inJ~rt!SJi~es: deux membres
de trois ans et choisis parmi les autres parties coo~rantes.

~Ius

par Ie PCC pour un mandat

2.4 Membres pemwnenls: ceux qui assurent Ie coparrainage du Programme
que de la F~d~ration internationale pour Ie planning familial.

sp~ial,

Les membres du PCC qui appartiennent aux cat~gories 2 et 3 peuvent /';tre

3.

ainsi

r~lus.

()bservateurs

D'autres parties coo~rantes peuvent /';tre reprbenttes comme observateurs, avec
l'approbation de I'agent d'ex~tion et apr~ consultation du Comit~ permanent. Les
observateurs assistent aux r~unions du PCC 11 leurs propres frais.
4.

Fonctlonnement

4.1 Le PCC se r~unit au moins une fois par an et, si n~ssaire, en sessions
extraordinaires, sous rberve de l'accord de la majorit~ de ses membres. L'agent d'ex~ution
assure les services de secr~tariat.
4.2 Le PCC
rapporteur.
4.3

~lit

chaque

ann~e

parmi ses membres un pr&ident, un vice-pr&ident et un

Le Pr&ident :
convoque et pr&ide les reunions du PCC ;
accomplit toute autre tache qui pourra lui /';tre assignee par Ie PCC.

4.4 Sous rberve de toute disposition particuJi~re dont peut d~ider Ie PCC, les membres
de ce comite doivent prendre 11 leur charge les frais encourus du fait de leur participation aux
sessions du PCC.

-
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S.

Mithodes de travail

5.1 Au cours de ses sessions, Ie PCC applique strictement Ie
I'Assemblee mondiale de la Sante.

R~glement

interieur de

5.2 En consultation avec Ie president, Ie secretariat prepare un ordre du jour provisoire
annote pour chaque session.
5.3 Un rapport, prepare par Ie rapponeur avec l'aide du secretariat, sera diffusi Ie plus
rapidement possible apr~ la fin de la session, et soumis Al'approbation des panicipants.

