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CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME 
 
Vingt-deuxième réunion 
Date : 23-25 avril 2008  
Lieu : Hôtel Holiday Inn, Chiang Mai, Thaïlande 
Horaires de la réunion :  23 avril - 08h30 - 12h30 et 14h00 - 18h00 

24-25 avril - 09h00 - 12h30 et 14h00 - 18h00 
 
 

Projet d’ordre du jour provisoire annoté 
 
 
 

 
Mercredi 23 avril 
 
 
1.   Ouverture   
 

1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour   
 Le Président sortant prononcera l’allocution d’ouverture de la 22ème réunion du Conseil de 

Coordination du Programme. 
  
1.2 Election des responsables  

Conformément aux procédures du CCP, le Conseil élira parmi ses représentants un 
nouveau Président du CCP, un Vice-Président, un Rapporteur et les délégués des ONG.  

 
 
Segment thématique 
 
« Diagnostic et traitement de la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH et 
comment l’ONUSIDA peut travailler avec les communautés affectées par la tuberculose » 
 



  

 
Jeudi 24 avril 
 
Segment normal 
 
 

1. Ouverture (suite) 
 
1.3 Résultat du Segment thématique 

Le Président fournira un bref résumé des résultats du Segment thématique. 
 

1.4    Examen du rapport de la vingt et unième réunion   
Le rapport de la vingt et unième réunion du CCP sera présenté au Conseil pour adoption. 
Documents : UNAIDS/PCB(21)/07.21 et UNAIDS/PCB(22)/08.CRP.1 

 
1.5 Rapport du Directeur exécutif 

Déclaration orale du Directeur exécutif. Le Rapport annuel de l’ONUSIDA, qui fournit une 
vue d’ensemble des activités de l’ONUSIDA en 2007, sera également soumis au CCP en 
tant que document de référence. 
 

1.6 Rapport du Président du Comité des Organismes coparrainants  
Déclaration orale du Président du COC. Les principaux faits marquants des activités 
communes et spécifiques des Coparrainants seront relatés dans le Rapport annuel de 
l’ONUSIDA.  
 

1.7 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 : UNAIDS/PCB(22)/08.2 

 
 
(Déjeuner : 12h30-14h00) 
 
2. Aspects sexospécifiques des ripostes au sida 

Comme le CCP l’a demandé lors de sa 20ème réunion, des directives finalisées sur les approches 
sexospécifiques et un plan d’action chiffré pour leur diffusion et leur mise en œuvre à l’échelon des 
pays (réf. PCB 20/ rec. 12.3) seront présentés au Conseil pour adoption. Les délégués recevront 
aussi des informations clarifiant davantage les responsabilités sexospécifiques sectorielles de 
chaque Coparrainant de l’ONUSIDA (réf. PCB 20/ rec. 12.6). 
Documents : UNAIDS/PCB(22)/08.3 et UNAIDS/PCB(22)/08.CRP.2 
 

3. Deuxième évaluation indépendante de l’ONUSIDA 
Le Conseil recevra un document sur le processus suivi par le Bureau du CCP pour l’établissement 
du Comité de supervision et sera invité à reconsidérer les critères pour la composition du Comité 
ainsi qu’à approuver, aussi largement que possible, la liste des personnes désignées telles qu’elles 
sont proposées par le Bureau du CCP. Un calendrier révisé pour l’Evaluation sera également 
présenté au Conseil pour approbation. 
Document : UNAIDS/PCB(22)/08.5  

 
 
Vendredi 25 avril 
 
4. Processus de nomination du Directeur exécutif 

Le Conseil recevra un document exposant le processus de nomination du Directeur exécutif de 
l’ONUSIDA. 
Document : UNAIDS/PCB(22)/08.8 



  

 
5.  Mémorandum d’Accord avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme 
Un Mémorandum d’Accord révisé avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme sera présenté au Conseil pour approbation.   
Documents : UNAIDS/PCB(22)/08.4 et UNAIDS/PCB(22)/08.CRP.3 
  

6.  Proposition de création d’un sous-comité permanent du Conseil de      
Coordination du Programme  
Comme il l’a demandé lors de sa 21ème réunion (réf. PCB 21/rec.5.2), le CCP recevra une proposition 
concernant la création possible, le mandat et la composition d’un sous-comité permanent du CCP 
sur la planification et le suivi de la performance. La proposition sera soumise à décision. 
Document : UNAIDS/PCB(22)/08.6 
 

(Déjeuner : 12h30-14h00) 
 

7.  Cycle du Budget-plan de travail intégré de l’ONUSIDA 
Comme il l’a demandé lors de sa 20ème réunion (réf. PCB 20/ rec.7.15), le CCP recevra une analyse 
du bien-fondé d’un passage à un Budget-plan de travail intégré de quatre ans, et sera invité à 
prendre une décision à cet égard. 
Document : UNAIDS/PCB(22)/08.7 

 
8.  Points d’information  

 
8.1       Suivi de l’évaluation indépendante de la Cellule mondiale de réflexion 

Les délégués recevront une mise à jour sur l’avancement de la mise en œuvre des 
recommandations de l’évaluation indépendante de la Cellule mondiale de réflexion 
adoptées lors de la 20ème réunion du CCP, et la demande faite au bureau du CCP d’établir 
un groupe de référence pour superviser la mise en œuvre des recommandations (réf. PCB 
20/rec. 13.3) 
Document : UNAIDS/PCB(22)/08.9 

 
8.2 Rapports financiers   

Le Conseil recevra un rapport financier et un état financier audité ainsi que le rapport du 
commissaire aux comptes indépendant pour l’exercice allant du 1er janvier 2006 au 
31 décembre 2007 et une mise à jour financière pour la période allant du 1er janvier au 
29 février 2008. Comme demandé par le CCP lors de sa 20ème réunion (ref. PCB 20/ 
rec.7.9), les délégués recevront aussi un rapport sur l’utilisation des fonds dans le cadre de 
l’autorité discrétionnaire conférée au Directeur exécutif lors de la 20ème réunion du CCP. 
Documents : UNAIDS/PCB(22)/08.10 et UNAIDS/PCB(22)/08.11 

 
8.3 Déclaration du représentant de l’association du personnel de l’ONUSIDA  

Document : UNAIDS/PCB(22)/08.12  
 
9. Prochaines réunions du CCP 

Il sera demandé au Conseil d’approuver les thèmes des 23ème et 24ème réunions du CCP et les 
dates des 25ème, 26ème et 27ème réunions. 
Document : UNAIDS/PCB(22)/08.13 

 
10. Autres questions   
 
11. 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. 


