
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CONSEIL  DE COORDINAT ION DU PROGRAMME  
 

UNAIDS/PCB (33)/13.14 

Date de publication : 10 octobre 2013 

TRENTE-TROISIÈME RÉUNION 

DATE : 17-19 décembre 2013 

LIEU : Salle du Conseil exécutif, OMS, Genève 

HORAIRES DE LA RÉUNION : 09h00 - 12h30 | 14h00 - 18h00 

 

Projet d’ordre du jour annoté 
 

Mardi 17 décembre 

 
1. Ouverture 

 
1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 

La Présidence prononcera l’allocution d’ouverture de la 33ème réunion du Conseil de 
Coordination du Programme. 

 
1.2 Examen du rapport de la trente-deuxième réunion 

Le rapport de la trente-deuxième réunion du Conseil de Coordination du Programme 
sera présenté au Conseil pour adoption. 
Document : UNAIDS/PCB (32)/13.13 

 
1.3 Rapport du Directeur exécutif 

Le Conseil recevra un résumé écrit du rapport du Directeur exécutif. 
Document : UNAIDS/PCB (33)/13.15 
 

1.4 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 (33)/13.16 

 

2. Leadership au sein de la riposte au sida 
Un (des) orateur(s) de marque s’exprimera(ont) devant le Conseil sur un sujet d’intérêt 
actuel et stratégique. 

 

3. Le point sur la riposte au sida dans le programme de développement pour 
l’après-2015 
Le Conseil recevra un document faisant le point sur les progrès enregistrés à ce jour en 
termes de positionnement de la riposte au sida dans le programme de développement pour 
l’après-2015, y compris grâce aux travaux de la Commission -Lancet et de l’ONUSIDA: 
Vaincre le sida – Promouvoir la santé mondiale. 
Document : UNAIDS/PCB (33)/13.17 
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4. Utilisation stratégique des médicaments antirétroviraux pour le traitement et 
la prévention du VIH 
Le Conseil recevra un rapport sur l’utilisation stratégique des médicaments antirétroviraux 
pour le traitement et la prévention de l’infection à VIH. 
Document : UNAIDS/PCB (33)/13.18 
 

5. Coordination de l’appui technique en matière de VIH dans un environnement 
en rapide évolution 
Le Conseil recevra un rapport décrivant les progrès réalisés en matière de coordination de 
l’appui technique, conformément à sa demande exprimée lors de sa 30ème réunion. 
Document : UNAIDS/PCB (33)/13.19 
 

6. Prochaines réunions du Conseil de Coordination du Programme 
Il sera demandé au Conseil d’approuver les thèmes des Segments thématiques des 34ème 
et 35ème réunions du Conseil de Coordination du Programme de juin et de décembre 2014. 
Document : UNAIDS/PCB (33)/13.20 

 
7. Élection des responsables 

Conformément aux procédures du Conseil de Coordination du Programme, le Conseil élira 
ses responsables pour 2014 et est prié d’approuver les nominations pour les délégués des 
ONG. 
Document : UNAIDS/PCB (33)/13.21  

 

8. Autres questions 
 

 

9. Segment thématique : Le VIH, les adolescents et les jeunes 
Document : UNAIDS/PCB (33)/13.22 
 

10. Clôture de la réunion 
 

 

[Fin du document] 

Mercredi 18 décembre 

Jeudi 19 décembre 


