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Réunion de haut niveau 2011 des Nations Unies sur le sida 
 

 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
La Réunion de haut niveau 2011 sur le sida se tiendra au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New 
York, du 8 au 10 juin 2011. Il y sera question des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la 
Déclaration d’engagement de 2001 sur le VIH/sida et de la Déclaration politique de 2006 sur le VIH/sida. 
Une nouvelle déclaration sera adoptée pour guider l’action mondiale de lutte contre le sida dans les 
prochaines années. 
 
La résolution des Nations Unies qui définit les modalités de la réunion (A/RES/62/178) encourage les Etats 
membres à inclure des parlementaires dans leurs délégations à cette réunion. Le VIH/sida occupe une 
place importante dans le travail de l’UIP. Il s’agit d’une question éminemment politique pour laquelle la 
participation des parlementaires est capitale. Je vous invite par conséquent à veiller à ce que des membres 
de votre parlement travaillant sur le sujet fassent partie de la délégation de votre pays à cette manifestation.  
 
L’UIP tiendra une séance d’information à l’intention des parlementaires qui prendront part à la Réunion de 
haut niveau des Nations Unies, le mardi 7 juin 2011, de 15 heures à 18 heures, dans la Salle 6 du Siège 
de l’ONU.  
 
Les parlementaires pourront ainsi recueillir des informations récentes sur les questions qui seront 
examinées durant la Réunion de haut niveau. Ils pourront en outre débattre sur l’impact de la législation 
sur les actions de lutte contre le VIH et les obstacles juridiques à l’accès universel aux services anti-VIH. 
Vous trouverez ci-joint un avant-projet d’ordre du jour. 
 
Les débats se feront en anglais, arabe, espagnol et français. Les informations nécessaires seront publiées sur 
le site web de l’UIP (www.ipu.org/strct-f/futrmets.htm). Je vous serais reconnaissant de bien vouloir veiller à 
renvoyer le formulaire d’inscription joint à la présente au Bureau de l’UIP à New York, d’ici au 30 mai 
2011. Conformément à la pratique habituelle, les demandes d’assistance pour les questions 
d’hébergement à New York et les badges d’accès à l’ONU devront être envoyées directement à la Mission 
permanente de votre pays auprès de l’Organisation des Nations Unies. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, les assurances de ma très 
haute considération. 
 

 

 
Anders B. Johnsson 
Secrétaire général 


