
 

5 juin 2012 
 

               
 
UNAIDS/PCB(30)/12.1.rev.1 

 

CONSEIL DE COORDINATION DU 
PROGRAMME 

Trentième réunion 
Date : 5-7 juin 2012  
Lieu : Salle du Conseil exécutif, OMS, Genève 
Horaires de la réunion : 09h00 - 12h30 et 14h00 - 18h00 

 

Projet d’ordre du jour annoté 
 
Mardi 5 juin 
 
1.   Ouverture   
 

1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour  
La Présidence prononcera l’allocution d’ouverture de la 30ème réunion du Conseil de 
Coordination du Programme. 

 
1.2  Examen du rapport de la vingt-neuvième réunion  

Le rapport de la vingt-neuvième réunion du Conseil de Coordination du Programme 
sera présenté au Conseil pour adoption. 
Document : UNAIDS/PCB(29)/11.28 

 
1.3 Rapport du Directeur exécutif 

Le Conseil recevra un résumé écrit du rapport du Directeur exécutif. Sous ce point de 
l’ordre du jour, le Conseil considèrera la demande faite par ONU Femmes de devenir 
Coparrainant de l’ONUSIDA.    
Documents : UNAIDS/PCB(30)/12.2 ; UNAIDS/PCB(30)/12.14  

 
1.4 Rapport de la Présidence du Comité des organismes coparrainants  

La Présidence du COC fera une déclaration orale basée sur un rapport écrit qui 
souligne les activités engagées en commun ou en propre par les Coparrainants et le 
Secrétariat au cours des douze mois précédents. 
Document : UNAIDS/PCB(30)/12.3 

 
1.5 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(30)/12.4 



 

 
2. Suivi du segment thématique de la 29ème réunion du Conseil de 

Coordination du Programme 
Le Conseil recevra un rapport sur les résultats du segment thématique intitulé « Le VIH et 
les environnements juridiques habilitants » et leur intégration dans les travaux du 
Programme commun. 
Document : UNAIDS/PCB(30)/12.5 

 

 
3.    Rapport financier et rapport de suivi de la performance pour l’exercice 

biennal 2010-2011 et pour 2012-2015 
       
 

3.1 Suivi de la performance 

Le Conseil recevra un rapport de suivi de la performance pour l’exercice biennal 2010-
2011 ainsi qu’une mise à jour sur les modifications des indicateurs et les autres 
développements relatifs à l’évaluation de la performance pour la période 2012-2015, 
comme demandé par le Conseil lors de la 29ème réunion. Un supplément technique 
comprenant une sélection de réussites par rapport aux indicateurs sera également 
présenté au Conseil, et le travail de l’ONUSIDA au niveau des régions et pays sera illustré 
à travers deux études de cas.  

Documents : UNAIDS/PCB(30)/12.8 ; UNAIDS/PCB(30)/12.9 ; 
UNAIDS/PCB(30)/12.CRP.1; UNAIDS/PCB(30)/12.CRP.2;  UNAIDS/PCB(30)/12.CRP.3    
 
3.2 Rapport financier 

Le Conseil recevra le rapport financier et les états financiers audités de l’exercice biennal 
2010-2011 ainsi qu’une mise à jour sur la gestion financière de l’exercice biennal 2012-
2013 au 31 mars 2012, qui inclut une proposition modifiée de gestion des engagements 
non financés et des approches possibles pour lutter contre l’impact des fluctuations 
monétaires, comme demandé par le Conseil lors des 28ème et 29ème réunions. 

Documents : UNAIDS/PCB(30)/12.6 ; UNAIDS/PCB(30)/12.7 
 
 
4. Déclaration du représentant de l’Association du personnel de 

l’ONUSIDA 
Document : UNAIDS/PCB(30)/12.12 

 
 
Mercredi 6 juin 
 
 
5. Segment thématique : Prévention combinée : répondre au besoin urgent de 

redynamiser les ripostes de prévention au VIH dans le monde en intensifiant l’action et en 
développant les synergies pour stopper et amorcer le renversement de l’épidémie de sida. 
Document : UNAIDS/PCB(30)/12.13 

 
 
 
 



 

Jeudi 7 juin 
 
 
6. Soutien technique de l’ONUSIDA 

Le Conseil recevra un rapport sur le processus consultatif pour mieux définir le soutien 
technique de l’ONUSIDA, comme demandé lors de la 29ème réunion. 
Document : UNAIDS/PCB(30)/12.10 

 
 
7. Investissement stratégique 

Le Conseil recevra un rapport d’activité intermédiaire sur les consultations engagées pour 
étudier des modalités d’investissement stratégique, y compris le cadre d’investissement, 
comme demandé lors de la 29ème réunion. 
Document: UNAIDS/PCB(30)/12.CRP.4 
 

 
8. Sida, sécurité et action humanitaire 

Le Conseil recevra un rapport sur la sécurité et l’action humanitaire, comme demandé lors 
de la 27ème réunion. 
Document : UNAIDS/PCB(30)/12.11 

 
 
9. Autres questions 
 
 
 
10. Clôture de la réunion 
 
 
 
 
 
 

[Fin du document] 
 
 

 


