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UNAIDS/PCB(26)/10.1 

CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME 
Vingt-sixième réunion 
Date : 22-24 juin 2010  
Lieu : Organisation internationale du Travail (OIT) Genève 
Horaires de la réunion : 09h00 - 12h30 et 14h00 - 18h00 

 
Projet d’ordre du jour annoté 

 
Mardi 22 juin 
 
1.   Ouverture   
 

1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour  
 Le Président prononcera l’allocution d’ouverture de la 26ème réunion du Conseil 

de Coordination du Programme. 
 
 
Segment thématique : « Relier dans la pratique les services de santé sexuelle 
et reproductive (SSR) avec les interventions en matière de VIH/sida » 
 
 
Mercredi 23 juin 
 
Segment normal 
 
1.   Ouverture (suite) 
 

1.2  Examen du rapport de la vingt-cinquième réunion 
Le rapport de la vingt-cinquième réunion du Conseil de Coordination du 
Programme sera présenté au Conseil pour adoption. 
Document : UNAIDS/PCB(25)/09.29 
 

1.3 Résultat(s) du segment thématique 
Le Président présentera une courte synthèse du/des résultat(s) du segment 
thématique. 

 
1.4 Rapport du Directeur exécutif 
 Déclaration du Directeur exécutif. Le Rapport annuel de l’ONUSIDA, qui fournit 

une vue d’ensemble des activités de l’ONUSIDA en 2009, sera également remis 
au Conseil de Coordination du Programme en tant que document de référence. 

 
 



 
 

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

1.6 Rapport du représentant des ONG  
Le rapport du représentant des ONG soulignera les points de vue de la société 
civile sur la riposte mondiale au sida. 
Document : UNAIDS/PCB(26)/10.2 

 
2. Garantir l’intégration du principe de non-discrimination dans les 

ripostes au VIH 
Comme convenu lors de la 24ème réunion du Conseil de Coordination du Programme (réf. 
PCB 24/rec.6.1), le Conseil recevra un rapport soulignant les questions concernant le 
principe de non-discrimination et les ripostes au VIH. 
Document : UNAIDS/PCB(26)/10.3 

3.  Rapports financiers et sur la mise en œuvre pour 2008-2009 et 
actualisation du Budget-plan de travail intégré 2010-2011 
Le Conseil recevra un rapport financier et les états financiers audités de l’exercice biennal 
2008-2009 ainsi qu’un rapport de synthèse sur la mise en œuvre du Budget-plan de travail 
intégré 2008-2009. En outre, il recevra une mise à jour intermédiaire de la gestion 
financière de l’exercice biennal 2010-2011 et un rapport de suivi de la performance en tant 
que document de référence détaillant les principales activités et réalisations en 2008-2009. 
Documents : UNAIDS/PCB(26)/10.4, UNAIDS/PCB(26)/10.5, UNAIDS/PCB(26)/10.6, 
UNAIDS/PCB(26)/10.CRP.1 

 
 
Jeudi 24 juin 
 
4. Suivi de la Deuxième évaluation indépendante de l’ONUSIDA 

 
4.1 Rapport d’activité sur la mise en œuvre  

Le Conseil recevra un rapport sur la mise en œuvre des recommandations de la 
Deuxième évaluation indépendante de l’ONUSIDA.  
Documents : UNAIDS/PCB(26)/10.7, UNAIDS/PCB(26)/10.CRP.2 

 
4.2 Rapport sur les aspects relatifs à la gouvernance du Groupe de travail du 

Conseil de Coordination du Programme sur le suivi de la Deuxième évaluation 
indépendante 
Le Conseil recevra un rapport du Groupe de travail contenant un certain nombre de 
recommandations pour examen et approbation. 
Document : UNAIDS/PCB(26)/10.8 

 
4.3 Enoncé de mission de l’ONUSIDA 

Il sera demandé au Conseil d’approuver la proposition d’Enoncé de mission de 
l’ONUSIDA. 
Document : UNAIDS/PCB(26)/10.9 

 
 
 
 



 
 

 
5. Réduire la transmission du VIH parmi les hommes ayant des rapports 

sexuels avec des hommes et les transgenres 
Comme convenu lors de la 25ème réunion du Conseil de Coordination du Programme (réf. 
PCB 25/rec.3.3), le Conseil recevra un document sur les efforts engagés par l’ONUSIDA 
pour aider les pays à réduire la transmission du VIH parmi les hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes et les transgenres.  
Document : UNAIDS/PCB(26)/10.10 

  
 
6. Aspects sexospécifiques des ripostes au sida  

Comme convenu lors de la 24ème réunion du Conseil de Coordination du Programme (réf. 
PCB 24/rec.12.8), le Conseil recevra un rapport d’activité sur la mise en œuvre du « Cadre 
d’action de l’ONUSIDA : Action en faveur des femmes, des filles et de l’égalité des sexes 
et du VIH ». 
Document : UNAIDS/PCB(26)/10.11 

 
 
7. Déclaration du représentant de l’association du personnel de 

l’ONUSIDA 
Document : UNAIDS/PCB(26)/10.12 

 
 
8. Prochaines réunions du Conseil de Coordination du Programme  

Il sera demandé au Conseil d’approuver les thèmes des 28ème et 29ème réunions du Conseil 
de Coordination du Programme et des dates des 30ème et 31ème réunions. 
Document : UNAIDS/PCB(26)/10.13 

  
 
9. Autres questions  
 
 
10. Adoption dés 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. 

 


