
        
  

Réunion parlementaire à l’occasion de la 
XXème Conférence internationale sur le sida 

Melbourne, 21 juillet 2014 
Le 28 mai 2014 

 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président,  
 
La XXème Conférence internationale sur le sida (AIDS 2014) se tiendra à Melbourne (Australie), du 20 au 25 
juillet 2014. Cette manifestation, qui a lieu tous les deux ans, est l’une des plus grandes conférences 
ordinaires sur la santé et le développement. 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’UIP, le PNUD et ONUSIDA organisent une réunion 
parlementaire à l’occasion de ce sommet. Celle-ci se déroulera au Parlement de l’Etat de Victoria, le lundi 21 
juillet, de 14h30 à 18h30. Les informations concernant le lieu de la réunion et les conditions d’accès sont 
disponibles à l’adresse suivante : http://www.parliament.vic.gov.au. 
 
La Réunion parlementaire permettra aux parlementaires d’obtenir des informations récentes sur les 
questions en rapport avec l’épidémie de VIH et servira de cadre à un échange de vues sur les principales 
difficultés auxquelles se heurte la riposte au sida. Nous avons le plaisir de joindre à la présente une note 
d’information. Des informations complémentaires seront publiées sur le site web de l’UIP (www.ipu.org) dès 
qu’elles seront disponibles. Veuillez noter que la Réunion parlementaire se déroulera uniquement en 
anglais. 
 
Nous espérons que vous encouragerez les membres et le personnel de votre parlement à assister à la 
Réunion du 21 juillet. Vous trouverez ci-joint le formulaire d’inscription que nous invitons votre parlement à 
remplir et à renvoyer au Secrétariat de l’UIP, le 4 juillet 2014 au plus tard. 
 
Veuillez noter que la Réunion parlementaire est indépendante de la Conférence internationale sur le sida et 
que le fait d’y être inscrit ne donne pas accès à la Conférence elle-même. Pour participer à la Conférence 
internationale sur le sida, chaque délégué doit s’inscrire à l’adresse suivante : www.aids2014.org, où figurent 
des informations utiles sur les hôtels et les exigences en matière de visas. Ces questions relèvent de la 
seule responsabilité des participants. 
 
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, les assurances de notre très haute 
considération. 
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