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La Réunion de haut niveau sur la fin du sida 2016 a eu lieu au Siège des Nations Unies, à 
New York du 8 au 10 juin 2016. La Réunion a examiné les progrès en vue de la mise en 
œuvre de la Déclaration d'engagement sur le VIH/sida de 2001 et les Déclarations 
politiques de 2006 et 2011 sur le VIH/sida. Une nouvelle déclaration a également été 
adoptée pour guider la riposte mondiale au sida à l'ère des Objectifs de développement 
durable.  
 

La résolution de l'ONU qui a établi les modalités de la Réunion de haut niveau (A/70/L.38) 
invitait l'UIP à contribuer à cette réunion. Elle encourageait également les Etats membres 
à inclure des parlementaires dans leur délégation nationale à cet événement.  
 

L'UIP et l'ONUSIDA ont organisé un événement parallèle à l'intention des parlementaires 
présents à la réunion de l'ONU. Cet événement parallèle a permis de souligner que 
l'engagement national est essentiel pour mettre fin au sida. Pour être en mesure d'agir 
efficacement, les parlementaires doivent comprendre l'épidémie et savoir quels sont les 
groupes les plus vulnérables. Leur objectif premier devrait être d'améliorer la vie de leurs 
électeurs, en particulier ceux qui sont touchés par le VIH.  
 

Lors de la réunion, de nombreux parlementaires ont échangé des exemples de mesures 
audacieuses qu'ils avaient prises pour répondre aux besoins des populations vulnérables 
grâce à la législation et la programmation. Toutefois, ils ont noté avec regret que 35 ans 
après le début de l'épidémie du sida, les préjugés l’emportent toujours sur les faits et 
preuves. Le progrès est donc entravé par des programmes moins efficaces et une action 
limitée. Trop souvent, la stigmatisation et la discrimination juridique persistent comme un 
obstacle insurmontable au dépistage volontaire et au traitement. En tant que leaders 
d'opinion, les parlementaires peuvent jouer un rôle clé pour aider les gens à comprendre. 
Ils peuvent être des modèles nationaux, en luttant contre la stigmatisation et la 
discrimination liées au VIH, à la fois au niveau national et au sein de leurs circonscriptions 
locales.  
 

Plusieurs parlementaires participants ont exprimé leur inquiétude quant à la dépendance 
excessive sur le financement 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 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.  
 

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. Plusieurs participants se sont engagés à persévérer 
dans le soutien qu’ils apportent à leurs collègues dans d’autres parlements. 


