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DECISIONS, RECOMMANDATIONS 
 ET CONCLUSIONS 

 
 
Point 2 de l’ordre du jour - Examen du rapport de la deuxième réunion 
 
1. Le CCP a adopté le rapport de sa deuxième réunion (UNAIDS/PCB(2)/95.7), qui s’était 

tenue du 13 au 15 novembre 1995. 
 
Point 4 de l’ordre du jour - Plan de travail de l’ONUSIDA 
 
2. Le CCP a félicité le Secrétariat de la qualité du plan de travail de l’ONUSIDA pour 1996-

1997 (document UNAIDS/PCB(3)/96.3), préparé en un temps très court. 
 
3. Le CCP a approuvé les grandes orientations stratégiques du plan de travail, et  s’est félicité des 

thèmes d’intérêt mutuel sur lesquels il a été choisi de mettre l’accent, à savoir: les droits de la 
personne, la sexo-spécificité, les jeunes et la participation accrue des personnes vivant avec le 
VIH et le SIDA. 

 
4. Le CCP a engagé le Secrétariat à affiner les priorités du plan de travail, incitant du même coup 

à approfondir le plan de travail de chaque organisme coparrainant et à l’assortir d’un calendrier 
d’exécution. Le CCP a également recommandé de clarifier davantage les rôles et 
responsabilités de chacun des coparrainants, du Secrétariat, et des autres partenaires dans un 
plan de travail plus intégré. 

 
5. Le CCP a prié d’établir un lien plus explicite entre les objectifs programmatiques, les activités 

du plan de travail et le plan d’évaluation des résultats. 
 
Point 5 de l’ordre du jour - Le point sur l’ONUSIDA au niveau des pays 
 
6. Le CCP a reconnu que les travaux avaient considérablement avancé depuis la dernière réunion 

du CCP, ainsi que cela est expliqué dans le document UNAIDS/PCB(3)/96.4. 
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7. Le CCP a insisté sur la nécessité pour l’ONUSIDA de garantir une action d’envergure 

mondiale, étant donné que l’épidémie de VIH/SIDA est mondiale. Toutefois, dans la mesure où 
les ressources sont limitées, alors que le nombre des pays nécessitant un appui est important, il 
a été reconnu nécessaire d’établir des priorités relativement au soutien financier. En 
conséquence, il a été demandé au Secrétariat  de définir des critères pour l’établissement des 
priorités; ces critères seront examinés à la prochaine réunion du CCP. 

 
8. Le Secrétariat a été prié de renforcer ses activités dans le domaine de l’accès aux 

antirétroviraux, aux médicaments pour traiter les infections opportunistes et à la prise en charge. 
 
9. Reconnaissant la nécessité de mieux comprendre le fonctionnement des Groupes thématiques 

dans les pays, le CCP a demandé au Secrétariat de présenter des études de cas fondées sur 
l’expérience des Groupes thématiques. Il a également suggéré que des représentants des 
Groupes thématiques participent à cette présentation. 

 
Point 6 de l’ordre du jour - Rapport du groupe de travail du CCP sur les indicateurs et 
l’évaluation 
 
10. Le CCP a félicité ce Groupe de la qualité de ses travaux - décrits dans le document 

UNAIDS/PCB(3)/96.5 Rev.1 - et a approuvé les recommandations formulées au paragraphe 
III du document.  Le CCP a recommandé que le Président du groupe de travail du CCP sur les 
indicateurs et l’évaluation se mette en rapport avec les membres du COC et l’ONUSIDA afin 
de faciliter l’élaboration du plan d’évaluation des résultats de l’ONUSIDA. Le Conseil attend 
avec intérêt de recevoir le plan d’évaluation des résultats du Programme, qui sera examiné lors 
de la prochaine réunion. 

 
Point 7 de l’ordre du jour - Rapport du groupe spécial du CCP sur la mobilisation des 
ressources 
 
11. Le CCP s’est félicité des travaux accomplis jusqu’à présent par le groupe spécial sur la 

mobilisation des ressources (document UNAIDS/PCB(3)/96.6), et l’encourage vivement à 
poursuivre ses efforts.  

 
12. Le Conseil a également invité des donateurs non traditionnels à apporter leur contribution à 

 l’ONUSIDA. 
 
Point 8 de l’ordre du jour - Méthode de travail du CCP (UNAIDS/PCB(3)/96.7) 
 
 
13. Le CCP a accueilli favorablement le Bulletin de Genève destiné à ses membres, et a 

recommandé d’en assurer une plus large distribution. Les membres du CCP ont été invités à 
contribuer à sa distribution dans les pays de leurs régions respectives. 

 
14. Il a été décidé que le CCP tiendrait une réunion ordinaire par an, comme cela avait été prévu 

dans le modus operandi du CCP. Des  réunions ad hoc sur des thèmes précis pourraient 
également être organisées, en ayant présent à l’esprit le coût de chaque réunion du Conseil. 

 



UNAIDS/PCB(3)/96.11 Recom. 
Page  3 

 
15. Etant donné la durée limitée des réunions du CCP, le Secrétariat a été prié de proposer, en 

consultation avec le Président et le COC, un ordre du jour limité et bien précis pour les 
réunions ordinaires du CCP. 

 
16. Le Secrétariat a été prié de fournir des comptes rendus plus détaillés des réunions du CCP, afin 

de mieux refléter les débats. 
 
17. Le CCP s’est déclaré favorable à la création de groupes de travail du CCP sur d’autres 

questions, comme ceux déjà créés sur les indicateurs et l’évaluation ainsi que sur la mobilisation 
des ressources. Il a en outre recommandé une consultation plus large entre les membres des 
groupes de travail et ceux qui ne peuvent pas participer officiellement aux activités de ces 
groupes. 

 
Point 9 de l’ordre du jour - Information financière et budgétaire  
 
18. Le CCP a pris acte du dossier d’information financière concernant 1995 et 1996-1997, 

présentant la situation au 31 mai 1996 (document UNAIDS/PCB(3)/96.8 et addendum). Il a 
demandé que dans les prochains rapports financiers, les frais généraux et les autres frais 
d’exécution des programmes et dépenses associées soient présentés séparément, et que les 
dépenses de personnel fassent l’objet d’une rubrique distincte, tout en prenant des dispositions 
pour élaborer un budget 1998-1999 fondé sur les résultats. 

 
19. Le CCP a pris note de la situation précaire, pour ce qui est de la trésorerie, à laquelle 

l’ONUSIDA doit faire face au début de chaque année. Il a recommandé que l’ONUSIDA 
crée dès que possible un fonds de roulement. Dans un premier temps, ce fonds pourrait être 
alimenté par le report du solde de 1995 et par le report de l’OMS/GPA, afin de pouvoir 
disposer des fonds nécessaires en début d’année, dans l’attente du versement des 
contributions. 

 
Point 10 de l’ordre du jour - Mesures visant à réduire les dépenses d’administration 
 
20. Le CCP a pris acte du rapport (UNAIDS/PCB(3)/96.9) rédigé par l’ONUSIDA, 

conformément à ce qu’il avait demandé. Le CCP a reconnu qu’il était important de maintenir le 
rythme avec lequel l’ONUSIDA s’applique à développer et à mettre en oeuvre ses activités. 
Tout en se déclarant très sensible à l’offre généreuse de la ville de Lyon, le CCP a décidé que 
l’ONUSIDA resterait dans la région de Genève. 

 
21. Il a accueilli favorablement la décision de l’OMS de facturer un loyer moins élevé à 

l’ONUSIDA, ainsi que la proposition du Gouvernement helvétique d’aider le Programme à 
réduire ses frais de locaux, et a engagé le Secrétariat à poursuivre ses efforts en vue de réduire 
les dépenses de toutes les façons possibles. 

 
Point 11 de l’ordre du jour - Plan commun des activités des coparrainants pour 1996-1997 
 
22. Le CCP a accueilli favorablement le concept d’Appel coordonné, qui permettra de recueillir 

des fonds supplémentaires pour financer certaines activités. Il a pris note des efforts déployés 
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par les coparrainants et par l’ONUSIDA en vue de créer les dispositifs requis pour le 
développer.  

 
23. Le CCP a rappelé qu’il était important d’aller plus avant, dès que possible, dans l’élaboration 

d’un plan de travail intégré pour l’ONUSIDA et ses coparrainants. Il a également souligné la 
nécessité de présenter distinctement: a) les activités incluses dans le plan de travail de 
l’ONUSIDA et dans le budget; b) les activités du plan de travail de l’ONUSIDA devant être 
mises en oeuvre par les coparrainants et les autres organisations; c) les activités en rapport avec 
le VIH/SIDA des coparrainants, qui seront financées avec leurs fonds propres; et d) les 
activités en rapport avec le VIH/SIDA des coparrainants qui nécessiteront des fonds 
supplémentaires et qui s’inscrivent dans le cadre de l’Appel coordonné. 

 
Point 12 de l’ordre du jour - Rapport à la session de fond de l’ECOSOC (1996) 
 
24. Le CCP a pris acte du rapport E/1996/42 faisant le point sur la mise en oeuvre de 

l’ONUSIDA, qui sera examiné lors de la session de fond de l’ECOSOC. Le CCP a noté que 
l’exposé oral devant être présenté par le Directeur exécutif de l’ONUSIDA ferait référence aux 
activités des coparrainants. 

 
Point 13 de l’ordre du jour - Prochaine réunion du CCP 
 
25. Les membres du CCP sont convenus de tenir leur prochaine réunion dans le courant du 

premier trimestre 1997. L’ONUSIDA leur proposera des dates en temps voulu. 
 
 


