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CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME 

Dix-huitième réunion 
Date : 27-28 juin 2006  
Lieu : Centre international de Conférences, Genève, Suisse 
Horaire de la réunion : 09h00 - 12h30 et 14h00 - 18h00 

 
 

Ordre du jour provisoire annoté 
 

1.   Ouverture 
 

1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour provisoire 
 
 Les Présidents sortant et entrant prononceront les allocutions d’ouverture de la 18e réunion 

du Conseil de Coordination du Programme. 
  
1.2 Election des différents responsables 

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

1.3    Examen du rapport de la dix-septième réunion 
 

Le rapport de la dix-septième réunion du CCP sera présenté au Conseil pour adoption. 
 
1.4    Rapport du Directeur exécutif 

 
Le rapport du Directeur exécutif de l’ONUSIDA, soumis au Conseil, offre une vue 
d’ensemble des activités de l’ONUSIDA depuis la dernière réunion du CCP.  
 

1.5 Rapport du Président du Comité des Organismes coparrainants 
 
Le rapport du Président du Comité des Organismes coparrainants donne une vue 
d’ensemble complète des travaux de l’année écoulée. 

 
1.6 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.   

 
 
2. Résultats de la Réunion de Haut Niveau 2006 - aller de l’avant dans la riposte 

mondiale  
 

Sous ce point de l’ordre du jour, un document doit être présenté au Conseil sur les résultats de la 
Réunion de haut niveau sur le SIDA 2006. Ce document contiendra également les mesures 
proposées pour que l’ONUSIDA puisse concrétiser ce nouvel engagement au cours des cinq années 
à venir, notamment les questions spécifiques liées à l’intensification des actions pour parvenir à 



  

l’accès universel – en ce qui concerne la prévention (plan d’action pour la prévention du VIH), le 
traitement, la prise en charge et l’appui. 
 

 
3.  Efficacité de l’action multilatérale sur le SIDA 

 
Sous ce point de l’ordre du jour, il sera demandé aux délégués de passer en revue le soutien apporté 
pour l’appropriation nationale de la riposte au SIDA par le biais de l’application des ‘Trois 
Principes’ ainsi que les travaux effectués à ce jour et les plans d’avenir concernant la réforme en 
cours de l’action multilatérale sur le SIDA, notamment grâce à la mise en œuvre des 
recommandations de la Cellule mondiale de réflexion. 
 
 

4. Budget-plan de travail intégré : Financer le rôle de l’ONUSIDA dans la riposte 
multilatérale 

 
Sous ce point de l’ordre du jour, les délégués seront priés d’examiner les modifications au Budget-
plan de travail intégré (BPTI) proposées par l’ONUSIDA en réponse aux décisions prises à cet 
égard en 2005 par le Conseil de Coordination du Programme et le Comité des Organismes 
coparrainants.   

 
 
5.  Gouvernance de l’ONUSIDA : examen du fonctionnement du Bureau du CCP 

 
Ce rapport aborde le fonctionnement du Bureau du Conseil de Coordination du Programme 
ONUSIDA au cours de sa période d’essai (2004-2005). 

 
 
6.    Points d’information  
 
  6.1    Rapports financiers 
 

Ce document fournit un rapport financier pour la période 2004-2005 et une mise à jour 
financière pour la période du 1er janvier au 30 avril 2006. 

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

 
Une déclaration sera prononcée au nom de l’association du personnel de l’ONUSIDA. 

 
 
7.    Prochaines réunions du CCP  
 

Il sera demandé au Conseil d’approuver le lieu de la réunion thématique du CCP en décembre 2006 
ainsi qu’un changement de dates du 12-13 décembre au 7-8 décembre 2006. Les dates des réunions 
du CCP entre 2007 et 2009 seront également examinées et arrêtées.  

 
 
8. Autres questions 
 
 
9. 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. 

 
 


