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CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME 
 
Vingtième réunion 
Date : 25-27 juin 2007 
Lieu : Centre international de Conférences, Genève, Suisse 
Horaire de la réunion : 09h00 - 12h30 et 14h00 - 18h00 
 
 

 
Ordre du jour provisoire annoté 

 
 
Lundi 25 juin 
 
1.  Ouverture  
 

1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour provisoire 
Le Président sortant prononcera l’allocution d’ouverture de la 20ème réunion 
du Conseil de Coordination du Programme. 

 
1.2 Election des membres du bureau 
 Conformément aux procédures du CCP, le Conseil élira parmi ses 
 représentants un nouveau Vice-président, un Rapporteur et les délégués des 
 ONG. 
 
1.3 Examen des rapports des dix-huitième et dix-neuvième réunions 
 Les rapports des dix-huitième et dix-neuvième réunions du CCP seront 
 présentés au Conseil pour adoption. 
 Documents : ONUSIDA/PCB(18)/06.18 et ONUSIDA/PCB(19)/06.19 
 
. 
1.4 Rapport du Président du Comité des Organismes coparrainants  
 Sous ce point de l’ordre du jour, le Président du COC fera une présentation 

orale. Les points principaux des activités conjointes à tous les Coparrainants 
et de celles qui sont spécifiques à certains d’entre eux figureront dans le 
Rapport annuel de l’ONUSIDA. La discussion de ce point de l’ordre du jour se 
fera conjointement avec celle du point 1.5. 

 
1.5 Rapport du Directeur exécutif 
 Sous ce point de l’ordre du jour, le Directeur exécutif fera oralement une 

présentation. Le Rapport annuel de l’ONUSIDA, qui offre une vue d’ensemble 
très complète des activités de l’ONUSIDA en 2006, sera également soumis 
au CCP au titre de document d’information. Il portera sur les points suivants : 
les fonctions de l’ONUSIDA, l’examen des activités  2006, une actualisation 
de l’épidémie et fournira un rapport sur les événements marquants, les 
activités des Coparrainants et une information financière. 

 
1.6 Rapport du représentant des ONG 
 Le rapport du représentant des ONG soulignera les points de vue de la 

société civile à propos de la riposte mondiale au sida. 
Document : ONUSIDA/PCB(20)/07.2 

 



  

(déjeuner : 12h30-14h00) 
 
 
2. Budget-plan de travail intégré 2008-2009 et Rapport financier  
Le projet de Budget-plan de travail intégré pour l’exercice 2008-2009 sera présenté au 
Conseil pour adoption. Le Conseil recevra également, pour information, un rapport 
provisoire portant sur la gestion financière de l’exercice 2006-2007 et une actualisation 
financière au 30 avril 2007. 
Documents: ONUSIDA/PCB(20)/07.3, ONUSIDA/PCB(20)/07.4, ONUSIDA/PCB(20)/07.15, 
UNAIDS/PCB/(20)/CRP3 et UNAIDS/PCB/(20)/CRP6 
 
 
Mardi 26 juin 
 
3. ONU et réforme de la gouvernance 
 

3.1 ONUSIDA et réforme des Nations Unies  
 Comme l’a demandé le CCP à sa 19ème réunion en décembre 2006, le 

Directeur exécutif présentera au Conseil un rapport sur les activités de 
l’ONUSIDA, comme exemple de la réforme en cours des Nations Unies. 
Document: ONUSIDA/PCB(20)/07.12 

 
 
3.2 Résultats de l’Examen de la participation des ONG/société civile au 

Conseil de Coordination du Programme 
 Les résultats de l’Examen de la participation des ONG/société civile au 

Conseil de Coordination du Programme de l’ONUSIDA seront soumis à 
l’examen du Conseil. Les recommandations présentées pour adoption par le 
Conseil seront examinées avec le point 3.3 de l’ordre du jour. 
Document: ONUSIDA/PCB(20)/07.6/rev.1 et UNAIDS/PCB(20)/CRP5  

 
(pause café) 
 

3.3 Rôle de l’ONUSIDA dans le renforcement de la coordination de la lutte 
contre le sida à l’échelle mondiale et développement du Conseil de 
Coordination du Programme  
Conformément à la demande du CCP à sa 19ème réunion en décembre 2006, 
le Conseil examinera des recommandations visant à préciser davantage le 
rôle de l’ONUSIDA dans le renforcement de la coordination mondiale de la 
lutte contre le sida et à indiquer comment faire du Conseil de Coordination du 
Programme de l’ONUSIDA un organe directeur plus efficace.  
Document: ONUSIDA/PCB(20)/07.7 

 
(déjeuner : 12h30-14h00) 
 
4. Suivi de la Déclaration politique 2006 sur le VIH/sida 
 

4.1 Rapport sur les progrès réalisés dans l’appui continu apporté aux pays 
pour la fixation de leurs cibles nationales en matière d’accès universel  

 Conformément à la demande du CCP à sa 19ème réunion en décembre 2006, 
un rapport sera présenté au Conseil sur le soutien à la fixation des cibles 
nationales, en particulier la facilitation de stratégies coordonnées pour 
surmonter les obstacles à la mise à niveau et la reconnaissance du fait qu’il 
est toujours aussi important de veiller à ce que les données soient ventilées 
par sexe. Le rapport comprendra des recommandations soumises à 
l’approbation du Conseil.  

 Document: ONUSIDA/PCB(20)/07.8 
 

(pause café) 



  

 
4.2 Présentation de principes directeurs permettant d’aborder les questions 

sexospécifiques  
Conformément à la demande du CCP à sa 18ème réunion en juin 2006, le 
Conseil examinera des principes directeurs permettant d’aborder de manière 
pratique les questions sexospécifiques, principes fondés sur les résultats des 
bilans hommes/femmes des plans nationaux relatifs au sida, effectués en 
partenariat avec les gouvernements nationaux.  
Document: ONUSIDA/PCB(20)/07.11, UNAIDS/PCB(20)/CRP1 et 
UNAIDS/PCB(20)/CRP2 
 

 
Mercredi 27 juin 
 

 
4.3 Rapport de L’Evaluation indépendante de la Cellule mondiale de 

réflexion 
Comme l’a demandé le CCP à sa 19ème réunion en décembre 2006, le 
Conseil recevra le rapport de l’Evaluation indépendante de la Cellule 
mondiale de réflexion sur l’amélioration de la coordination de la lutte contre le 
sida parmi les institutions multilatérales et les donateurs internationaux.  
Document: ONUSIDA/PCB(20)/07.9 et UNAIDS/PCB(20)/CRP4 

 
(pause café) 

 
4.4 Collaboration de l’ONUSIDA avec le Fonds mondial de lutte contre le 

sida, la tuberculose et le paludisme  
Le CCP recevra un rapport concernant les mesures nécessaires pour 
satisfaire les besoins en matière de coordination de l’assistance technique et 
d’harmonisation de l’appui apporté aux pays dans les efforts qu’ils déploient 
pour parvenir à l’accès universel. 
Document: ONUSIDA/PCB(20)/07.10 

 
(déjeuner : 12h30-14h00) 
 
5.  Points d’information 
 

5.1 Résultats de l’enquête auprès des personnels de Genève et de terrain et 
rapport de suivi. 
Document: ONUSIDA/PCB(20)/07.13 

 
5.2 Allocution du représentant de l’Association du personnel de l’ONUSIDA 

Une allocution sera prononcée au nom de l’Association du personnel de 
l’ONUSIDA. 
Document: ONUSIDA/PCB(20)/07.16  

 
6.   Autres questions   
  

 6.1   Dates des réunions du Conseil de Coordination du Programme en 2008 
En raison d’incompatibilités de calendriers avec la Réunion de haut niveau sur le 
sida de l’Assemblée générale des Nations Unies et avec le Conférence ICASA de 
Dakar, le Conseil sera prié de modifier les dates des 21ème et 22ème réunions du 
CCP. 

 
7.  Adoption des décisions, recommandations et conclusions   

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


