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juin 2008 

 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
La Réunion de haut niveau sur le VIH/sida de 2008 se tiendra au siège de l’ONU à New-York, 
les 10 et 11 juin 2008.  Cette réunion a pour objet de faire le point des progrès accomplis 
dans la mise en œuvre de la Déclaration d’engagement de 2001 sur le VIH/sida, ainsi que de 
la Déclaration politique de 2006 sur le VIH/sida, et d’encourager les dirigeants mondiaux à 
prolonger leur implication dans une action mondiale et globale de lutte contre le VIH/sida. 
 
La résolution A/RES/62/178 de l’Assemblée générale des Nations Unies encourage en 
particulier les Etats membres à inclure des parlementaires dans leur délégation à la réunion de 
haut niveau.  Je vous invite par conséquent à vous assurer qu’il y a bien des parlementaires, 
actifs dans le domaine du VIH/sida, dans la délégation que votre pays enverra à cette 
manifestation. 

 
L’UIP, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
et le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), organise une 
réunion d’information à l’intention des parlementaires qui participeront à la réunion, le 
lundi 9 juin 2008, de 15 heures à 18 heures, au siège de l’ONU, à la Salle du Conseil 
économique et social. 
 
Cette séance d’information leur permettra d’obtenir des informations actualisées sur les 
questions qui seront traitées durant la Réunion.  Elle leur permettra en outre d’échanger des 
vues sur les grands enjeux, tels que la stigmatisation et la discrimination, notamment sur les 
restrictions imposées aux personnes vivant avec le VIH/sida en matière de voyages.  Ce sera 
aussi l’occasion pour les parlementaires présents de parler de la suite donnée aux conclusions 
de la première Réunion parlementaire mondiale sur le VIH/sida (Manille, novembre 2007). 
 
La session parlementaire se tiendra en anglais, espagnol et français. Je vous serais 
reconnaissant de bien vouloir retourner le formulaire d’inscription ci-joint au Bureau de 
l’Union interparlementaire (UIP), à New York, avant le 30 mai 2008. Comme il est d’usage, 
les demandes d’assistance relatives à l’hébergement sur place et aux laissez-passer de l’ONU 
sont à adresser directement à la Mission permanente de votre pays auprès des Nations Unies. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, les assurances de ma 
haute considération. 

 
Anders B. Johnsson 
Secrétaire général 


