INTER-PARLIAMENTARY UNION
5, CHEMIN DU POMMIER
CASE POSTALE 330
1218 LE GRAND-SACONNEX / GENÈVE (SUISSE)

TELEPHONE (41.22) 919 41 50 - FAX (41.22) 919 41 60 - E-MAIL postbox@mail.ipu.org
TELEGRAPHIC ADDRESS : INTERPARLEMENT GENEVE

Genève, le 5 juin 2012

Réunion parlementaire à l'occasion de la XIXème Conférence internationale sur le sida
Le sida en 2012 : que faut-il donc faire pour enrayer l'épidémie ?
Washington, 23 juillet 2012
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
La XIXème Conférence internationale sur le sida (AIDS 2012) se tiendra à Washington du 22 au 27 juillet
2012. Cette manifestation, qui a lieu tous les deux ans, est la plus importante manifestation régulière qui
soit sur les enjeux de santé ou de développement. Vous trouverez plus ample information sur
www.aids2012.org.
Nous sommes heureux d'annoncer que l'UIP, en coopération avec l'ONUSIDA, tiendra une réunion
parlementaire à l'occasion de la Conférence. Le thème en sera Le sida en 2012 : que faut-il donc faire
pour enrayer l'épidémie ? La réunion, qui aura lieu au Centre d’accueil des visiteurs au Capitole le lundi
23 juillet 2012 de 14 h.30 à 18 h.30, sera suivie d'une réception. Vous êtes invités à consulter le site Web
http://www.visitthecapitol.gov/visit/visitor_safety_and_policies/ où figurent des informations utiles sur la
visite du Capitole, notamment des indications pour s’y rendre et la liste des objets qui y sont interdits.
Grâce à cette réunion parlementaire, les législateurs pourront se tenir informés des questions liées à
l'épidémie de VIH et y échanger des vues sur les enjeux majeurs que sont, par exemple, la traduction
concrète sous la forme de politiques et de pratiques des connaissances scientifiques portant sur le
traitement et la prévention du VIH. Ils pourront en outre y réfléchir à la notion de responsabilité partagée
dans la riposte au sida et au rôle central que peut jouer le leadership parlementaire dans cette riposte. La
réunion se tiendra en langue anglaise.
Nous espérons que vous encouragerez des membres de votre parlement et de votre administration
parlementaire à participer à la XIXème Conférence internationale sur le sida et à assister à la réunion
parlementaire du 23 juillet. L'UIP et l'ONUSIDA établiront une liste des autres conférences pouvant
intéresser les législateurs que nous communiquerons ultérieurement aux participants inscrits.
Vous trouverez ci-joint le formulaire d'inscription que nous invitons votre parlement à remplir et à
retourner au Secrétariat de l'UIP au plus tard le 10 juillet 2012. Le programme provisoire et plus ample
information sur la réunion parlementaire seront affichés prochainement sur le site de l'UIP.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de ma haute
considération.

Anders B. Johnsson

