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NOTE EXPLICATIVE 

 
Introduction 
 
La XXème Conférence internationale sur le sida (AIDS 2014) se déroulera du 20 au 25 juillet 2014, à Melbourne 
(Australie). Comme les années précédentes, bon nombre des principaux acteurs de différents secteurs œuvrant 
à la lutte contre le sida seront présents, parmi lesquels des parlementaires. L’UIP organise des réunions 
parlementaires en marge des Conférences internationales sur le sida en partenariat avec le système des 
Nations Unies depuis la XVIIème Conférence internationale sur le sida, qui a eu lieu à Mexico en 2008. Ces 
réunions offrent un espace important aux parlementaires assistant à la Conférence, pour mettre en commun 
leurs connaissances, confronter leurs expériences dans la lutte contre l’épidémie et s’informer sur les 
principales évolutions et difficultés se dessinant dans l’action mondiale. Des parlementaires de toutes les 
régions et de tous les continents devraient être présents à la Conférence internationale de Melbourne, raison 
pour laquelle le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Union interparlementaire (UIP) 
et le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) sont convenus d’organiser une 
réunion parlementaire à cette occasion. 
 
Objectif 
 

· Identifier les obstacles juridiques à la riposte au VIH/sida afin d’éclairer les politiques et le renforcement 
des services; 

· faire le bilan des progrès accomplis afin d’améliorer les cadres juridiques internes; 
· débattre de la réduction des obstacles en matière d’accès aux traitements et de prévention; et  
· promouvoir les échanges sur les bonnes pratiques parlementaires. 

 
Date et lieu 
 
La Réunion durera une demi-journée, de 14h30 à 18h30 heures, le 21 juillet 2014, au Parlement de l’Etat de 
Victoria, à Melbourne. 
 
Résultats 
 

· Sensibiliser les participants à l’importance du contexte juridique national, facteur essentiel de la lutte 
contre le sida; et 

· encourager les participants à promouvoir le dialogue national, à légiférer et à assurer un contrôle effectif 
de l’action du gouvernement en vue d’améliorer la riposte de leur pays au VIH/sida. 

 
  
Participation 
 
Tous les parlements seront invités à envoyer des représentants compétents à la Réunion parlementaire. Le 
formulaire d’inscription accompagnant l’invitation permettra aux organisateurs d’établir la liste des participants. 
 
Langue 
 
La Réunion parlementaire se déroulera uniquement en anglais. 


