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CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME 
Vingt-cinquième réunion 
Date : 8-10 décembre 2009  
Lieu : Centre international de Conférences, Genève, Suisse 
Horaires de la réunion : 09h00 - 12h30 et 14h00 - 18h00 

 
Projet d’ordre du jour annoté 

 
Mardi 8 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 25ème réunion du Conseil 

de Coordination du Programme. 
 
1.2  Examen du rapport de la vingt-quatrième réunion 

Le rapport de la vingt-quatrième réunion du Conseil de Coordination du 
Programme sera présenté au Conseil pour adoption. 
Document : UNAIDS/PCB(24)/09.15 

 
1.3 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 Conseil de Coordination du 
Programme. 
Document: UNAIDS/PCB(25)/09.CRP.19 

 
 
 
2. Deuxième évaluation indépendante de l’ONUSIDA1  
 

2.1 Rapport du Comité de surveillance 
Document : UNAIDS/PCB(25)/09.17 

 
 
 
 

                                                 
1 Outre les documents mentionnés dans chaque sous-paragraphe des points de l’ordre du jour, le Conseil 
recevra une compilation de toutes les recommandations tirées de chaque rapport cité dans les sous-
paragraphes des points de l’ordre du jour. Document référence : UNAIDS/PCB(25)/09.28 



2.2 Introduction et contexte 
Le Président invitera les membres à présenter des commentaires généraux sur 
le processus de la Deuxième évaluation indépendante et sur le contenu, les 
observations et les recommandations des différents rapports remis au Conseil 
concernant ce point important de l’ordre du jour. 
Documents : UNAIDS/PCB(25)/09.18 et UNAIDS/PCB(25)/09.19 

 
 
 
Mercredi 9 décembre

 
NOTE : pour les sous-paragraphes 2.3 – 2.6, le Conseil de Coordination du Programme 
examinera les sections correspondantes du Rapport de l’Equipe d’évaluation et de la 
Riposte de l’ONUSIDA. Le Rapport de l'Equipe d'Evaluation sera complété par les 
rapports des visites dans les pays, produits par l'Equipe et présentés au Conseil  sous la 
forme de Documents de séance. 
Documents : UNAIDS/PCB(25)/09.18 et UNAIDS/PCB(25)/09.19 et 
UNAIDS/PCB(25)/09.CRP.5-18 inclus 

 
 
2.3 Comment travaille l’ONUSIDA 

[Recommandations 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24] 
Le Conseil recevra des documents supplémentaires relatifs aux questions 
suivantes et les précédentes décisions du Conseil de Coordination du 
Programme : 
 

− Maintien d’un sous-comité permanent sur les questions relatives au 
BPTI (23ème réunion du Conseil de Coordination du Programme, 
décision 5.13) 
Document : UNAIDS/PCB(25)/09.20 

 
− Segments thématiques des réunions du Conseil de Coordination du 

Programme (23ème réunion du Conseil de Coordination du Programme, 
décision 3.11) 
Document : UNAIDS/PCB(25)/09.21 

 
− Visites sur le terrain (23ème réunion du Conseil de Coordination du 

Programme, décision 14.1)  
Document : UNAIDS/PCB(25)/09.22 

 
− Rapport du Groupe de référence pour le suivi des recommandations de 

la Cellule mondiale de réflexion (22ème réunion du conseil de Coordination 
du Programme, décision 13) 
Document : UNAIDS/PCB(25)/09.23 

 
2.4 Comment l’ONUSIDA a traité les principales questions 

[Recommandations 3 (voir également le document: UNAIDS/PCB(25)/09. 
CRP.20), 4, 9, 10, 11, 13, 14]  
Le Conseil recevra des documents supplémentaires relatifs aux questions 
suivantes et les précédentes décisions du Conseil de Coordination du 
Programme : 

 



− Participation accrue de la société civile au Conseil de Coordination du 
Programme (23ème réunion du Conseil de Coordination du Programme, 
décision 7.9) 
Document : UNAIDS/PCB(25)/09.24 

 
Examen de l’Equipe mondiale d’appui à la mise en œuvre (21ème réunion 
du Conseil de Coordination du Programme, décision 7.2) 
Document : UNAIDS/PCB(25)/09.25 

 
 
2.5 Performance de l’ONUSIDA et orientations futures 
 [Recommandations 1, 2] 

 
 
 
Jeudi 10 décembre
 

 
2.6 Suivi de la Deuxième évaluation indépendante de l’ONUSIDA et rôle du 

Conseil de Coordination du Programme 
Document : UNAIDS/PCB(25)/09.19 

 
 
 
3. Impact de la crise économique et financière mondiale sur la riposte au 

sida 
Le Conseil de Coordination du Programme recevra un rapport sur l’impact prévu que la 
crise financière devrait avoir sur la capacité des pays à atteindre leurs objectifs d’accès 
universel, lequel inclura des recommandations et des stratégies d’atténuation de l’impact. 
Document : UNAIDS/PCB(25)/09.26 

 
 
4. Election des responsables 

Conformément aux procédures du Conseil de Coordination du Programme, le Conseil élira 
ses responsables et est prié d’approuver les nominations pour les délégués des ONG. 
Document : UNAIDS/PCB(25)/09.27 

 
 
5. Autres questions 
 
 
6. Adoption des décisions, recommandations et conclusions 


