
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CONSEIL  DE COORDINAT ION DU PROGRAMME  
 

UNAIDS/PCB (32)/13.1 

Date de publication : 16 mai 2013 

TRENTE-DEUXIÈME RÉUNION 

DATE : 25-27 juin 2013 

LIEU : Salle du Conseil exécutif, OMS, Genève 

HORAIRES : 9 h 00 - 12 h 30 | 14 h 00 - 18 h 00 

 

Projet d'ordre du jour annoté  
 

MARDI 25 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 32ème réunion du Conseil de 
Coordination du Programme. 

 
1.2 Examen du rapport de la trentième-et-unième réunion  

Le rapport de la trentième-et-unième réunion du Conseil de Coordination du 
Programme sera présenté au Conseil pour adoption. 

Document : UNAIDS/PCB (31)/12.26 
 

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

Document : UNAIDS/PCB (32)/13.2 
 

1.4 Rapport de la Présidence du Comité des organismes coparrainants 
Le Comité des organismes coparrainants fera une déclaration orale sur ce point de 
l'ordre du jour étayée par un rapport écrit. 

Document : UNAIDS/PCB (32)/13.3 
 

2. Le leadership dans le cadre de la riposte au sida  
Un ou plusieurs orateurs de marque prendront la parole devant le Conseil sur une question 
d'actualité et d'intérêt stratégique. 

 

3. La riposte au sida dans l'agenda de développement pour l'après-2015  
Le Conseil recevra un rapport sur les progrès accomplis à ce jour et le rôle des parties 
prenantes pour assurer une place centrale à la riposte au sida dans l'agenda de 
développement pour l'après-2015. 
Document : UNAIDS/PCB (32)/13.4 

 
 
 



 

 

 
 

4. Cadre unifié du budget, des résultats et des responsabilités 2012-2015   
 
4.1 Suivi des performances 

Le Conseil recevra un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du 
Cadre unifié du budget, des résultats et des responsabilités de l'ONUSIDA en 2012. 

Document : UNAIDS/PCB (32)/13.5, UNAIDS/PCB (32)/13.CRP1, UNAIDS/PCB 
(32)/13.CRP2, UNAIDS/PCB (32)/13.CRP3 
 

4.2 Information financière 
Le Conseil recevra le rapport financier et les états financiers audités pour 2012 ainsi 
qu’un compte rendu de la gestion financière au 31 mars 2013, qui traite aussi de la 
question de l’atténuation des risques de fluctuations monétaires, comme demandé par 
le Conseil à sa 30ème réunion en juin 2012.  

Document : UNAIDS/PCB (32)/13.6, UNAIDS/PCB (32)/13.7 

 
4.3 Budget pour 2014-2015 

Le Conseil recevra une proposition de budget pour le second exercice biennal du Cadre 
unifié du budget, des résultats et des responsabilités de l'ONUSIDA 2012-2015. 

Document : UNAIDS/PCB (32)/13.8, UNAIDS/PCB (32)/13.9  
 

 

5. Le point sur des questions de gestion stratégique des ressources humaines 
Le Conseil recevra un compte rendu sur des questions de gestion stratégique des 
ressources humaines.  

Document : UNAIDS/PCB (32)/13.10 
 

6. Déclaration du représentant de l’Association du personnel de l’ONUSIDA  
 Document : UNAIDS/PCB (32)/13.11 
 

7. Suivi du segment thématique de la 31ème réunion du Conseil de Coordination 
du Programme 
Le Conseil recevra un rapport de synthèse sur les résultats obtenus dans le cadre du 
segment thématique « Non-discrimination ». 
Document : UNAIDS/PCB (32)/13.12 
 

8. Questions diverses 
 

9. Clôture de la Réunion 
 

 
[Fin du document] 

MERCREDI 26 JUIN 

JEUDI 27 JUIN 


