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New York, le 10 juin 2016 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Les parlements et les parlementaires ont des responsabilités très importantes dans 
l’atteinte de la cible 90-90-90 et de l’objectif visant à mettre fin à l’épidémie de sida 
d’ici à 2030. En tant que législateurs, contrôleurs de l’action gouvernementale et 
leaders d’opinion, les parlementaires sont particulièrement bien placés pour contribuer 
au renforcement des mesures de prévention et à l’élargissement de l’accès au 
traitement du VIH.  
 
L’UIP et l’ONUSIDA ont organisé au début de cette semaine une réunion parallèle à 
l’intention des parlementaires participant à cette Réunion de haut niveau. A cette 
occasion, des parlementaires issus de cinq continents ont identifié des mesures clés 
pour les parlements en vue d’accélérer la riposte et mettre fin au sida. 
 
L’engagement national est fondamental. Afin de pouvoir garantir une action efficace 
des parlements, les parlementaires doivent comprendre l’épidémie et savoir quels 
sont les groupes les plus vulnérables. En leur qualité de représentants du peuple, les 
parlementaires sont des intermédiaires essentiels entre les stratégies nationales, les 
communautés et les individus issus des milieux les plus divers. Leur objectif numéro 
un devrait être d’améliorer la vie de leurs électeurs et en particulier celle des 
personnes touchées par le VIH.  
 
Lors de notre réunion, de nombreux parlementaires ont fait part de leurs expériences 
concernant les mesures audacieuses qu’ils ont prises en vue de répondre aux besoins 
des populations vulnérables grâce à des lois et à des programmes. Ils ont toutefois 
relevé avec regret qu’après 35 années de lutte contre l’épidémie, les préjugés 
l’emportent toujours sur les faits et les preuves. Il en résulte des programmes moins 
efficaces et des actions limitées qui freinent ainsi le progrès en vue d’endiguer la 
maladie.  
 
Trop souvent, la stigmatisation et la discrimination légale constituent encore des 
obstacles considérables au traitement et au dépistage volontaire. En tant que leaders 
d’opinion, les parlementaires peuvent jouer un rôle clé en éclairant les populations sur 
la maladie et en luttant contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH, tant à 
l’échelon national qu’au niveau de leurs circonscriptions locales. Ils peuvent devenir 
des modèles à suivre nationaux.  
 
Plusieurs participants se sont dit préoccupés par la dépendance excessive envers les 
financements des donateurs dans le cadre de la riposte au sida, ces fonds s’épuisant 
rapidement lorsqu'un pays voit son revenu moyen passer au niveau intermédiaire. Ils 
ont proposé que l’engagement politique visant à mettre fin au sida se traduise par un 
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financement national accru des programmes. Enfin, ils ont appelé au renforcement 
des capacités et au soutien des parlements afin de garantir que la riposte au sida soit 
durable et bien financée. 
 
 
Mesdames et messieurs, 
 
Le Programme 2030 reconnaît le rôle essentiel que jouent les parlements nationaux 
dans le cadre de leurs travaux de promulgation des lois et d’adoption des budgets, et 
de leur fonction consistant à garantir la transparence de la mise en œuvre des 
engagements gouvernementaux. L’Objectif 16 met explicitement l’accent sur des 
institutions efficaces, dont les parlements, en vue de la réalisation de tous les ODD au 
moyen de politiques cohérentes qui mobilisent et mettent à profit les synergies. Cet 
objectif constitue le point de départ de l’engagement de l’UIP et des parlements 
nationaux en faveur de ce nouveau cadre de développement. 
 
Lors de votre réunion, vous avez adopté une Déclaration politique qui propose une 
vision nouvelle et dynamique d’un monde libéré du fléau que représente le sida. L’UIP 
et ses Membres constatent avec grande satisfaction les importantes mentions qui y 
sont faites aux droits et aux inégalités ainsi qu’à l’importance de pouvoir compter sur 
des lois et des politiques efficaces. Le monde n’atteindra pas ces objectifs supérieurs 
sans l’engagement des parlements et des parlementaires. La Déclaration reconnaît le 
rôle majeur que l’UIP a joué dans la riposte au sida, et nous nous réjouissons de 
poursuivre nos efforts. 
 
Les parlementaires participant activement à la riposte au sida peuvent jouer et jouent 
un rôle moteur dans la conception d’une nouvelle vision de la santé qui ne laisse 
personne de côté. Les parlementaires présents à la Réunion de haut niveau ont prié 
instamment l’UIP et l’ONUSIDA de collaborer avec les parlementaires partout dans le 
monde en vue de mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre de la 
Déclaration politique de 2016. L’UIP et l’ONUSIDA ont développé des outils et des 
guides visant à soutenir les efforts des parlementaires dans ce domaine, et plusieurs 
participants se sont engagés à persévérer dans le soutien qu’ils apportent à leurs 
collègues dans d’autres parlements. 
 
 L’UIP se déclare prête à poursuivre ses efforts en vue de mettre fin au sida. 
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