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CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME 
 
 
Quatrième réunion 
Genève, 7-9 avril 1997 
 
Point 10 de l’ordre du jour provisoire  
 
 

Fonctionnement du CCP 
 
 

RESUME D’ORIENTATION 
 
Le Secrétariat de l’ONUSIDA recommande une structure directrice qui permettrait d’avoir un 
aperçu complet des activités de l’ONUSIDA et de la planification à long terme. Le Plan de travail 
prévoit des réunions officielles du CCP, des consultations sur les ressources, et des réunions 
d’information autour de quatre domaines d’activités de l’ONUSIDA. 
 
 
SUITE A DONNER DURANT LA REUNION 
 
Le CCP est invité à approuver cette recommandation. 
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Généralités 
 
Durant l’année 1996, le Secrétariat de l’ONUSIDA et les missions à Genève se sont entretenus à 
plusieurs reprises à propos de la structure directrice de l’ONUSIDA. 
 
Ces conversations ont abouti à diverses conclusions, axées sur la nécessité d’avoir d’un système qui 
permettrait au Secrétariat de pouvoir compter davantage sur la contribution des membres du CCP 
concernant les questions clés, et lui épargnerait la lourde responsabilité des réunions et de la 
documentation. 
 
Suite à une proposition de la Mission de la Suède, le mode de fonctionnement suivant a été recommandé 
lors de la réunion du 6 décembre 1996 organisée par la Mission des Etats Unis. 
 
Proposition 
 
Les réunions entrent dans trois catégories différentes, non exclue la nécessité d’organiser des réunions ad 
hoc, le cas échéant. 
 
1. Réunions officielles du CCP.  Elles sont convoquées par les membres. Il a été décidé d’en 
organiser au moins une par an. Ces réunions doivent porter sur les questions qui nécessitent des décisions 
et des recommandations. 
 
2. Consultations sur les ressources.  Il est proposé de confier cette tâche au Groupe de travail du 
CCP sur la Mobilisation des Ressources. 
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3. Réunions d’information.  Il s’agirait de rencontres informelles, ouvertes à tous, organisées à 
Genève, sans services de traduction/interprétation.  D’autres représentants des capitales pourraient y 
assister, selon le souhait des Missions qui financeraient alors leur participation.  Le Secrétariat n’engagerait 
aucune ressource financière (seulement des ressources humaines) pour organiser ces réunions.  Les 
réunions se tiendront à l’ONUSIDA Genève ou dans une des missions diplomatiques. 
 
Les réunions d’information en 1997 porteront sur quatre thèmes: 
 
• L’ONUSIDA à l’échelon pays 
• Les questions budgétaires et financières - y compris les résultats des efforts pour la mobilisation des 

ressources 
• Les tendances et les statistiques relatives à l’épidémie, les nouvelles études de cas en rapport avec les 

meilleures pratiques 
• L’évaluation et le suivi des résultats 
 
 


