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Genève, le 4 avril 2016 
 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
La Réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le 
VIH/sida 2016 aura lieu au siège de l'ONU, à New York, du 8 au 10 juin 2016. La 
réunion passera en revue les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la 
Déclaration d'engagement sur le VIH/sida de 2001 et les Déclarations politiques sur le 
VIH/sida de 2006 et 2011. Elle sera également l'occasion d'adopter une nouvelle 
déclaration qui servira de fil directeur à la réponse globale en matière de lutte contre 
le SIDA dans le cadre des Objectifs de développement durable.  
 
La Résolution de l'ONU précisant les modalités de la réunion (A/70/L.38) incite l'UIP à 
contribuer à cette Réunion de haut niveau. Elle encourage également les Etats 
membres à inclure des parlementaires dans leur délégation nationale pour cet 
événement.   
 
Le VIH/sida est un domaine de travail important pour l'UIP. Il s'agit d'une question 
clairement politique pour laquelle la mobilisation des parlementaires est cruciale. C'est 
pourquoi je vous exhorte à vous assurer que la délégation nationale de votre pays 
comprend des membres de votre parlement actifs dans les domaines du VIH/sida ou 
de la santé. 
 
L'UIP et ONUSIDA organiseront une réunion parallèle pour les parlementaires qui 
participent à la Réunion de haut niveau de l'ONU l'après-midi du mardi 7 juin 2016, de 
14 h à 15 h.30 au siège des Nations Unies.   
 
Cette réunion parallèle permettra aux législateurs d'obtenir les dernières informations 
concernant les questions qui seront abordées durant la Réunion de haut niveau de 
l'ONU. Elle servira de forum pour l'échange de vues et d'expériences sur la voie à 
suivre pour éradiquer le SIDA de même que sur le rôle des parlementaires, l'impact 
des lois et politiques sur la riposte au SIDA et l'accès aux services et produits de 
santé.  
 
L'événement se déroulera dans les langues officielles des Nations Unies (anglais, 
français, espagnol, russe, chinois et arabe). Le projet d'ordre du jour, document de 
référence et autres informations concernant la réunion seront publiés sur le site web 
de l'UIP (www.ipu.org/strct-f/futrmets.htm). Je vous serais reconnaissant de bien 
vouloir renvoyer le formulaire d'inscription au bureau de l'UIP à New York d'ici le 30 
mai 2016. Conformément à la pratique établie, les demandes d'aide concernant le 
logement à New York et de badges d'entrée pour l'ONU doivent être adressées 
directement à la Mission permanente auprès des Nations Unies de votre pays. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
l'assurance de ma très haute considération. 
 

 
Martin Chungong 
Secrétaire général 


