
16 octobre 2007 

               
UNAIDS/PCB(21)/07.1 

 

CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME 

 
Vingt et unième réunion 
Date : 17-18 décembre 2007  
Lieu : Centre international de Conférences, Genève, Suisse 
Horaire de la réunion : 09h00 - 12h30 et 14h00 - 18h00 

 
 

Projet d’ordre du jour provisoire annoté 
 

 
Lundi 17 décembre 
 
1.   Ouverture   
 

1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour provisoire   
 Le Président prononcera l’allocution d’ouverture de la 21ème réunion du Conseil de 

Coordination du Programme. 
 

1.2    Examen du rapport de la vingtième réunion  
Le rapport de la vingtième réunion du CCP sera présenté au Conseil pour adoption. 

 (UNAIDS/PCB(20)/07.20) 
 
1.3 Rapport du Directeur exécutif 

Le Directeur exécutif de l’ONUSIDA fournira oralement une mise à jour des activités de 
l’ONUSIDA depuis la dernière réunion du CCP. 

  
2. Evaluation indépendante de l’ONUSIDA 

Comme l’a demandé le CCP lors sa 20ème réunion en juin 2007, le Conseil recevra pour 
approbation des informations sur le processus, les mécanismes et le mandat pour une évaluation 
indépendante de l’ONUSIDA. 
(UNAIDS/PCB(21)/07.2) 

 
 
Mardi 18 décembre 

 
3. Cadre de suivi et d’évaluation de la performance   

Le Conseil recevra pour approbation le Cadre finalisé de suivi et d’évaluation de la performance 
couvrant la période biennale 2008-2009.  

 (UNAIDS/PCB(21)/07.3) 
 



  

4. Collaboration de l’ONUSIDA avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme   
Le Conseil recevra un rapport de situation et un Mémorandum d’Accord actualisé entre l’ONUSIDA 
et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. 

 (UNAIDS/PCB/(21)/07.4) 
 

5.    Rapport de situation sur l’Equipe mondiale d’appui à la mise en œuvre (GIST) 
 Le Conseil recevra oralement un rapport de situation sur le travail de la GIST. 
 
6. Questions relatives aux futures réunions du Conseil de Coordination du 

Programme 
Comme l’a demandé le CCP lors de sa 20ème réunion en juin 2007, le Conseil recevra un document, 
préparé par le Secrétariat de l’ONUSIDA, sur la forme et sur le besoin éventuel de ressources des 
éléments thématiques des réunions du CCP, notamment la possibilité de permettre à ce volet de 
devenir une tribune efficace où débattre des politiques, nouer le dialogue avec tous les principaux 
acteurs concernés, y compris de temps à autre une participation de haut niveau d’une manière qui 
évite les chevauchements avec les événements de haut niveau en cours ; ainsi qu’une analyse 
portant sur la tenue des réunions à Genève et ailleurs.  
(UNAIDS/PCB/(21)/07.5)  

 
 
7. Réunions du CCP en 2008   

Le Conseil recevra des propositions au sujet des dates, lieux et thèmes pour les 22ème et 23ème 
réunions du CCP qui se tiendront en 2008. 
(UNAIDS/PCB(21)/07.6) 

 
8. Autres questions   

 
9. Adoption des décisions, recommandations et conclusions   

Le projet de décisions, recommandations et conclusions sera présenté pour adoption par la réunion 
plénière. 


