
	

 
 
 
 
 
 

CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME 
  

UNAIDS/PCB (36)/15.1 

Date de publication : 9 avril  2015 

TRENTE-SIXIÈME RÉUNION  

DATE : 30 juin - 2 juillet 2015 

LIEU: Salle du Conseil exécutif, OMS, Genève  

HORAIRE DE LA RÉUNION : 09 h 00 – 12 h 30 | 14 h 00 – 18 h 00 

 

Projet d’ordre du jour annoté  
 

MARDI 30 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 36e réunion du Conseil de 
Coordination du Programme. 

 
1.2 Examen du rapport de la trente-cinquième réunion   

Le rapport de la trente-cinquième réunion du Conseil de Coordination du Programme 
sera présenté au Conseil pour adoption. 
Document: UNAIDS/PCB (35)/14.28 

 
1.3 Rapport du Directeur exécutif  

Le Conseil recevra un résumé écrit du rapport du Directeur exécutif. 
Document: UNAIDS/PCB (36)/15.2 
 

1.4 Rapport de la Présidence du Comité des organismes coparrainants (COC)  
La Présidence du Comité des organismes coparrainants présentera le rapport du 
Comité. 
Document: UNAIDS/PCB (36)/15.3 
 

2. Le point sur la riposte au sida dans le programme de développement pour 
l’après-2015   
Un document faisant le point sur la place de la riposte au sida dans le programme de 
développement pour l’après-2015 sera soumis au Conseil. 
Document: UNAIDS/PCB (36)/15.4 
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3. Rapport sur le processus consultatif visant à actualiser et à élargir la Stratégie 
de l’ONUSIDA 2011-2015 durant la période d’accélération 2016-2021  
Un rapport faisant le point sur le processus consultatif visant à actualiser et à élargir la 
Stratégie de l’ONUSIDA 2011-2015 durant la période d’accélération 2016-2021 sera soumis 
au Conseil. 
Document: UNAIDS/PCB (36)/15.5 
 

 
4. Cadre unifié du budget, des résultats et des responsabilités (UBRAF) de 

l’ONUSIDA  
 
5.1 Suivi des performances  
      Un rapport de suivi consolidé des performances, présentant les progrès accomplis dans 

la mise en œuvre du Cadre unifié du budget, des résultats et des responsabilités de 
l’ONUSIDA pour 2012-2015, sera soumis au Conseil. Ce rapport contient deux parties 
présentant des informations complémentaires sous la forme de documents de séance, 
disponibles sur le site de l’ONUSIDA.  

      Document: UNAIDS/PCB (36)/15.6; UNAIDS/PCB (36)/15.7 
 

 5.2 Information financière  
Un rapport financier et les états financiers audités pour 2014, contenant le rapport des 
vérificateurs externes pour 2014, seront soumis au Conseil. Un point sur la situation 
financière au 31 mars 2015 sera également soumis au Conseil. 
Document: UNAIDS/PCB (36)/15.8; UNAIDS/PCB (36)/15.9 

 
5.3 Elaboration du prochain UBRAF 

Un document faisant état du processus d’élaboration du prochain Cadre unifié du 
budget, des résultats et des responsabilités (UBRAF) de l’ONUSIDA pour 2016-2021 
sera soumis au Conseil.  
 

5. Suivi du segment thématique de la 35e réunion du Conseil de Coordination du 
Programme  
Un rapport résumant le résultat du segment thématique ‘Diminuer de moitié la transmission 
du VIH chez les consommateurs de drogues injectables’ sera soumis au Conseil. 
Document: UNAIDS/PCB (36)/15.10 

 
6. Point sur des questions de gestion stratégique des ressources humaines  

Un compte rendu sur des questions de gestion stratégique des ressources humaines sera 
soumis au Conseil.  
Document: UNAIDS/PCB (36)/15.11 
 

7. Déclaration du représentant de l’Association du personnel de l’ONUSIDA  
Document: UNAIDS/PCB (36)/15.12 
 

8. Questions diverses  
 

 
9. Segment thématique : Le VIH dans des contextes d’urgence  

Document: UNAIDS/PCB (36)/15.14 ;UNAIDS/PCB (36)/15.CRP 
 

10.  Clôture de la réunion       [Fin du document] 

MERCREDI 1er juillet 

MARDI 2 JUILLET 


