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CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME  

Vingt-neuvième réunion 
Date : 13-15 décembre 2011  
Lieu : Salle XIX du Palais des Nations, Genève 
Heures de la réunion : 09h00 - 12h30 et 14h00 - 18h00 

 

Projet d’ordre du jour annoté 
 
Mardi 13 décembre 
1.   Ouverture   
 

1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour   
Le Président prononcera l’allocution d’ouverture de la 28ème réunion du Conseil de 
Coordination du Programme. 

 
1.2  Examen du rapport de la vingt-huitième réunion  

Le rapport de la vingt-huitième réunion du CCP sera présenté au Conseil pour 
adoption. 
Document : ONUSIDA/CCP(28)/11.15 

 
1.3 Rapport du Directeur exécutif 

Le Directeur exécutif présentera un rapport basé sur une présentation écrite. 
Document : ONUSIDA/CCP(29)/11.17 

 
1.4 Rapport du représentant des ONG   

Le rapport du représentant des ONG (émanant de la 28ème réunion) mettra en lumière 
les perspectives de la société civile à l’égard de la riposte mondiale au sida.   
Document : ONUSIDA/CCP(29)/11.18 

 
2. Suivi de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale de l'ONU 

sur le sida 2011 
Le Conseil recevra un document sur le suivi de la Réunion de haut niveau et de la 
Déclaration politique de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida : 
Intensifier nos efforts pour éliminer le VIH/sida, laquelle a été adoptée par les chefs d’État 
et de gouvernement le 10 juin 2011. 
Document : ONUSIDA/CCP(29)/11.19 
 



3. Rapport de situation sur le Plan mondial en faveur de l’élimination des 
nouvelles infections au VIH parmi les enfants avant 2015, et du 
maintien en vie de leurs mères 
Le Conseil recevra un rapport sur les progrès réalisés en faveur des objectifs du Plan 
mondial.   
Document : ONUSIDA/CCP(29)/11.20 
 
 

Mercredi 14 décembre 
 

4. Deuxième évaluation indépendante de l’ONUSIDA 
Le Conseil recevra un rapport final sur la mise en œuvre et l’incidence des 
recommandations de la Deuxième évaluation indépendante.   
Documents : ONUSIDA/CCP(29)/11.21 et ONUSIDA/CCP(29)/11.22 
 

5. Résultats, responsabilités et matrice budgétaire  
Comme convenu lors de la 28ème réunion du CCP, le Conseil recevra la matrice complétée 
pour approbation.  
Document : ONUSIDA/CCP(29)/11.23 
 

6. Soutien technique de l’ONUSIDA  
Comme convenu lors de sa 27ème réunion, le Conseil recevra un document qui 
examine et analyse la situation du développement durable des capacités et du 
soutien technique dans le cadre du Programme commun.  
Document : ONUSIDA/CCP(29)/11.24 

 
7. Prochaines réunions du Conseil de coordination du Programme 

Le Conseil sera invité à convenir du thème de sa 31ème réunion. 
Document : ONUSIDA/CCP(29)/11.25 

 
8. Élection des représentants 

Conformément aux procédures du Conseil de coordination du Programme, le Conseil élira 
ses représentants et sera invité à approuver la nomination des délégués des ONG.  
Document : ONUSIDA/CCP(29)/11.26 

 
 
Jeudi 15 décembre 
 
9. Segment thématique : Le VIH et les environnements juridiques habilitants  

Document : ONUSIDA/CCP(29)/11.27 
 
10. Autres questions   
 
11. Adoption des décisions, recommandations et conclusions   

Tout projet de décision, recommandation et conclusion en suspens sera présenté pour 
adoption par la réunion plénière. 

 
 


