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CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME 
 
Vingt-septième réunion 
Date : 6-8 décembre 2010 
Lieu : Centre International de Conférences Genève (CICG), Genève 
Horaires de la réunion : 09h00 - 12h30 et 14h00 - 18h00 

 
 

Projet d’ordre du jour annoté 
 
Lundi 6 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 27ème réunion du Conseil 
de Coordination du Programme. 

 
1.2  Examen du rapport de la vingt-sixième réunion  

Le rapport de la vingt-sixième réunion du Conseil de Coordination du Programme 
sera présenté au Conseil pour adoption. 
Document : UNAIDS/PCB(26)/10.15 

 
1.3 Rapport du Directeur exécutif 
 Le Conseil recevra un résumé écrit du rapport du Directeur exécutif.  

Document : UNAIDS/PCB(27)/10.17 
 

1.4 Orateur de marque 
La Professeure Françoise Barré-Sinoussi, co-présidente de la Commission de 
haut niveau sur la prévention du VIH de l’ONUSIDA et lauréate du prix Nobel de 
médecine en 2008 pour sa contribution à la découverte du virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH), prendra la parole devant le Conseil. 

 



2. Suivi de la Deuxième évaluation indépendante de l’ONUSIDA  
 

2.1 Stratégie de l’ONUSIDA 2011-2015 
Le Conseil recevra pour approbation le projet de Stratégie de l’ONUSIDA pour la 
période 2011-2015. 
Document : UNAIDS/PCB(27)/10.18 

 
2.2 Rapport d’activité sur la mise en œuvre 

Le Conseil recevra un rapport d’activité sur la mise en œuvre des 
recommandations de la Deuxième évaluation indépendante de l’ONUSIDA. 
Document : UNAIDS/PCB(27)/10.19 
 
 

Mardi 7 décembre 
 
 

2.   Suivi de la Deuxième évaluation indépendante de l’ONUSIDA     
(continuation) 

 
2.3 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 sur les conclusions de ses 
travaux relatifs aux principes et aux mécanismes de l’élaboration de projets de 
décisions et du processus décisionnel au Conseil de Coordination du 
Programme. 
Document : UNAIDS/PCB(27)/10.20 
 

 
3.   Aspects sexospécifiques des ripostes au sida 

Le Conseil recevra un rapport d’activité exhaustif sur les activités de l’ONUSIDA relatives 
aux aspects sexospécifiques de la riposte au sida, incluant un examen du Cadre d’action, 
et sur la mise en œuvre du Plan d’opérations, notamment à travers le concours des 
Équipes conjointes des Nations Unies en étroite collaboration avec les partenaires 
gouvernementaux et nationaux, en particulier les organisations de femmes et les réseaux 
de personnes vivant avec le VIH, et l’amélioration du suivi et de l’évaluation des résultats. 
Le rapport étudiera aussi la question de relier dans la pratique les services de santé 
sexuelle et reproductive et les interventions en matière de VIH. Une table ronde aura lieu 
sur les différentes expériences des pays en la matière. 
Document : UNAIDS/PCB(27)/10.21 

 
4. Sida, sécurité et action humanitaire  
  Le Conseil recevra, à titre d’information, un compte rendu des actions menées en 

application des recommandations formulées à la 19ème réunion du Conseil de Coordination 
du Programme (réf. PCB19/rec.9.1-9.7).  
Document : UNAIDS/PCB(27)/10.22 

 
5. Accès universel  

Le Conseil recevra un document de travail sur l’approche stratégique et politique adoptée 
par l’ONUSIDA pour poursuivre sur la lancée de la réalisation des objectifs de l’accès 
universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui, qui s’inscrit dans le 
prolongement des conclusions du Sommet des Nations Unies sur les OMD (septembre 
2010) et envisage l’avenir au-delà des délais fixés pour les engagements pris dans la 



Déclaration politique sur le VIH/sida adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
de 2006 (A/RES/60/262). 
Document : UNAIDS/PCB(27)/10.23 

 
6. Election des responsables 

Conformément aux procédures du Conseil de Coordination du Programme, le Conseil élira 
les responsables du Conseil et est prié d’approuver les nominations pour les délégués des 
ONG. 
Document : UNAIDS/PCB(27)/10.24 
 

 
Mercredi 8 décembre 
 
7. Segment thématique : Sécurité alimentaire et nutritionnelle et VIH : comment faire en 

sorte que la sécurité alimentaire et nutritionnelle fasse partie intégrante des programmes 
VIH  

 Documents : UNAIDS/PCB(27)/10.25 et UNAIDS/PCB(27)/10.26 
 
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, dans la mesure nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour donner suite à une recommandation formulée à la 25ème réunion du Conseil de 
Coordination du Programme (réf. PCB25/rec.3.6), une séance de travail aura lieu lundi 6 
décembre pendant le déjeuner pour présenter un rapport sur l’accessibilité, la disponibilité et 
l’accessibilité financière des préservatifs masculins et féminins, et sur la recherche et le 
développement de nouveaux outils de prévention, en particulier le vaccin contre le VIH, les 
préservatifs féminins et les microbicides de nouvelle génération, qui inclut notamment un 
examen du suivi des ressources. 
 
 
 
 


