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UNAIDS/PCB(23)/08.23/Rev.2 

CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME 
Vingt-troisième réunion 
Date : 15-17 décembre 2008  
Lieu : Centre international de Conférences, Genève, Suisse 
Horaire de la réunion : 09h00 - 12h30 et 14h00 - 18h00 

 
Projet d’ordre du jour 

 
Lundi 15 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 23ème réunion du CCP. 
 

 
Segment thématique 
 
‘Relations entre l’ONUSIDA et le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et la paludisme : organisation de la liaison avec les multiples 
sources internationales d’appui technique et partenariats public-privé’ 
 
 
Mardi 16 décembre 
 
Segment normal 
 
1.   Ouverture (suite)   
 
 

1.2  Examen du rapport de la vingt-deuxième réunion  
Le rapport de la vingt-deuxième réunion du CCP sera présenté au Conseil pour 
adoption. 
Document : UNAIDS/PCB(22)/08.22 

 



 

1.3 Résultat(s) du Segment thématique 
 Le Président présentera une brève synthèse des résultats du Segment 

thématique et des recommandations à approuver.  
 

1.4 Rapport du Directeur exécutif 
 Le Directeur exécutif de l’ONUSIDA fera un point oral sur les activités de 

l’ONUSIDA depuis la dernière réunion du CCP.  
 
(Déjeuner : 12h30-14h00) 
 
2. Budget-plan de travail intégré : suivi de la mise en œuvre et 

planification pour l’avenir 
Lors de sa 20ème réunion, le CCP a demandé qu’un rapport d’activité sur la mise en œuvre 
du Budget-plan de travail intégré soit inclus dans l’ordre du jour de la réunion du Conseil 
de Coordination du Programme. En conséquence, le Conseil recevra un rapport sur la 
mise en œuvre du Budget-plan de travail intégré pour l’exercice biennal 2006-2007 basé 
sur le Cadre de suivi et d’évaluation de la performance du BPTI. Il sera également 
demandé au Conseil de prendre note de l’extension du Cadre stratégique de l’ONUSIDA 
pour 2007-2010 relatif à l’appui du Programme commun aux initiatives des pays pour 
progresser en direction de l’accès universel d’ici à 2011, afin de s’aligner sur le nouveau 
cycle de planification quadriennal et budgétaire biennal du Budget-plan de travail intégré 
de l’ONUSIDA, comme convenu par le CCP lors de sa 22ème réunion en avril 2008.   
Documents : UNAIDS/PCB(23)/08.26 et UNAIDS/PCB(23)/08.27et 
UNAIDS/PCB(23)/08.CRP.7 
 

 
Mercredi 17 décembre 
 
3. Rapport de la Cellule internationale de réflexion sur les restrictions au 

voyage liées au VIH 
Le Conseil recevra le rapport final de la Cellule internationale de réflexion qui inclut un 
certain nombre de recommandations à approuver. 
Documents : UNAIDS/PCB(23)/08.28 et UNAIDS/PCB(23)/08.CRP.4, 
UNAIDS/PCB(23)/08.CRP.5.Rev.1, UNAIDS/PCB(23)/08.CRP.6, 
UNAIDS/PCB(23)/08.28.Add.1. 

 
4. Participation accrue de la société civile au CCP 

Comme cela a été décidé lors de la 20ème réunion du CCP, le Conseil recevra, de la 
délégation des ONG du CCP, un document sur des mécanismes susceptibles d’être 
utilisés à l’avenir pour une plus grande participation de la société civile au Conseil. 

 Documents : UNAIDS/PCB(23)/08.29 et UNAIDS/PCB(23)/08.CRP.9 
 
(Déjeuner : 12h30-14h00) 
 
5.  Rapport sur le processus de nomination du Directeur exécutif 

Le Conseil recevra un rapport du Président du Comité de sélection sur le processus suivi 
pour la nomination du prochain Directeur exécutif de l’ONUSIDA. 
Document : UNAIDS/PCB(23)/08.31  



 

  
 

 
6.  Procédures du CCP : 
 

6.1 Examen du processus de prise de décisions intersessions du Conseil de 
Coordination du Programme 
Le Conseil recevra un examen du processus qui a été adopté lors de la 22ème réunion 
du CCP axé sur son efficacité et son application pour de futures décisions. 

 Document : UNAIDS/PCB(23)/08.30 
 

6.2 Mise en œuvre des précédentes décisions du CCP  
Rappelant la décision 10 de la 20ème réunion du CCP, il sera demandé au Conseil 
d’étudier la révision du Modus Operandi afin de maintenir la régularité et la cohérence 
des procédures du CCP.  

 Document : UNAIDS/PCB(23)/08.24 
 
6.3 Election des responsables 

Conformément aux procédures du CCP, le Conseil élira les responsables du Conseil 
et est prié d’approuver les nominations pour les délégués des ONG.   
 Document : UNAIDS/PCB(23)/08.25 

 
7. Points d’information : 
 

7.1 Aspects sexospécifiques des ripostes au sida 
Le Conseil recevra un rapport d’activité sur les actions convenues lors de la 22ème 
réunion du CCP, notamment l’élaboration d’outils spécifiques pour aider les pays, 
l’intensification de l’action pour lutter contre les inégalités liées au sexe et le recours à 
des groupes d’experts. 

 Documents : UNAIDS/PCB(23)/08.32 et UNAIDS/PCB(23)/08.CRP.8 
 

7.2  Deuxième évaluation indépendante de l’ONUSIDA 
Le Conseil recevra un rapport d’activité sur l’évaluation du Président du Comité de 
supervision. 
Document : UNAIDS/PCB(23)/08.33 

 
8. Autres questions  
 
9. Adoption des décisions, recommandations et conclusions  
 


