
 
 

Réunion parlementaire à l'occasion de la  
Réunion de haut niveau des Nations Unies sur la fin du sida  

 
7 juin 2016, 15h00 – 17h00  

Salle 11, Siège de l'ONU, New York 
 

NOTE D'ORIENTATION 
 

 
La Réunion de haut niveau sur la fin du sida aura lieu au siège des Nations Unies du 
8 au 10 juin 2016. Elle va attirer l’attention des Etats membres sur l’importance 
d’une stratégie d’accélération de la riposte au sida au cours des cinq prochaines 
années et d'engager le monde sur la voie qui mène à la fin de l'épidémie du sida d'ici 
2030 dans le cadre des Objectifs de développement durable. La Réunion de haut 
niveau devrait déboucher sur une nouvelle Déclaration politique et permettre 
d'identifier des actions et engagements pour accélérer la riposte au sida comme 
première étape dans la lutte pour mettre fin au sida. La déclaration devrait 
également renforcer les liens entre le HIV/sida et d'autres questions de santé et de 
développement, ce qui permettra d'assurer que la riposte au sida devienne une 
composante durable à l'époque des ODD. 
 
En tant que législateurs, contrôleurs de l'action du gouvernement et dirigeants 
communautaires, les parlementaires sont très bien placés pour contribuer à 
améliorer l'accès aux services liés au HIV. Lorsque les parlementaires sont engagés 
efficacement dans la riposte au sida, ils deviennent une source de leadership décisif 
pour mettre en place une nouvelle vision qui fait de la fin du sida une réalité pour 
leurs populations et leur pays. 
 
Objectifs : 

• Présenter clairement les principaux domaines d'action aux législateurs tels 
qu'ils seront formulés dans le document final de la Réunion de haut niveau 
de l'ONU;  

• Donner une idée au parlementaires des considérations politiques qui sous-
tendent le nouveau consensus mondial sur le HIV et le sida;  

• Permettre un échange de vues sur les manières d'associer les ressources 
disponible au niveau national (financement, institutions, etc.) pour mettre fin 
au sida;  

• Partager les leçons tirées de l'impact de l'action parlementaire en matière de 
politiques, lois et investissements depuis la dernière Réunion de haut niveau 
sur le sida, en 2011;  

• Identifier les actions clés par lesquelles les parlements peuvent accélérer la 
riposte au sida d'ici 2020 et mettre fin au sida d'ici 2030. 

 
Résultat : Les conclusions de cette réunion parlementaire seront présentées en 
séance plénière à la Réunion de haut niveau, dans le cadre de la déclaration de 
l'UIP. Elles seront également annexées à la Déclaration politique sur la fin du sida. 
 
Format : L'événement prendra la forme d'un débat entre parlementaires, hauts 
fonctionnaires de l'ONUSIDA, un éminent représentant de la société civile et un 
représentant de la communauté scientifique. Les orateurs principaux formeront un 
groupe de discussion animé par un modérateur. 
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Participation : Cet événement est ouvert à tous les parlementaires et fonctionnaires 
parlementaires qui participeront à la Réunion de haut niveau, au sein de la 
délégation de leur pays. 
 
Langues : Les débats auront lieu en anglais, français, espagnol, russe, chinois et 
arabe. 


