Première réunion parlementaire mondiale sur le VIH/SIDA

Parlements et leadership dans la lutte contre le VIH/SIDA
Manille, Philippines, 28 au 30 novembre 2007

PROGRAMME PROVISOIRE
Mercredi 28 novembre
08 h.30-09 h.30
Réunion du Groupe consultatif faisant fonction de bureau restreint
10 h.30 - 12 h.30
Centennial Hall A
Ouverture de la réunion
• M. Francisco T. Duque III, Ministre de la santé des Philippines
• M. Roberto Ruiz, Membre du Conseil de direction, Positive Action Foundation
Philippines, Inc.
• M. Michel Sidibé, Directeur exécutif adjoint de l’ONUSIDA
• M. Anders B. Johnsson, Secrétaire général de l'Union interparlementaire
• M. Jose De Venecia Jr., Président de la Chambre des Représentants des Philippines
• M. Manny Villar, Président du Sénat des Philippines
12 h.30
Déjeuner offert par M. Francisco T. Duque III, Ministre de la santé des Philippines
14 h.30 - 18 h.00
Centennial Hall A
Thème : Parlements et leadership dans la lutte contre le VIH/SIDA
Présentation et examen du Guide de l'UIP. Ce guide sur le thème "Agir contre le VIH" sera
présenté par le Président du Groupe consultatif de l'UIP sur le VIH/SIDA, M. Elioda
Tumwesigye (Ouganda). Il servira de texte de référence lors des débats qui auront lieu à la
réunion. Les principaux discours seront prononcés par :
• Mme Nafis Sadik, Envoyée spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour le
VIH/SIDA en Asie et dans le Pacifique
• M. Jim McDermott, Membre du Congrès, Etats-Unis d’Amérique (à confirmer)
Discussion ouverte sur les questions nationales traitées par les parlements
16 h.30 - 18 h.30
Roma Salon
Stigmatisation et discrimination : que peuvent faire les parlementaires ?
Les parlementaires ont un rôle crucial à jouer dans la lutte contre la stigmatisation et la
discrimination. Ils peuvent dénoncer publiquement la stigmatisation et plaider activement
pour la tolérance et la non-discrimination. Ils peuvent se montrer en public avec des
personnes vivant avec le VIH et encourager le développement d'un mouvement fort des
personnes vivant avec le VIH.

-2Conduite des débats : M. Jesudas Seelam, parlementaire (Inde)
Orateurs principaux :
• M. Marcel van Soest, Directeur exécutif de la Campagne mondiale contre le SIDA
• Mme Pia Cayetano, sénatrice philippine
19 h.00
Dîner offert par M. Ace Durano, Ministre du tourisme des Philippines
Jeudi 29 novembre
09 h.30 - 12 h.30
Centennial Hall A
Présentation et discussion du document directeur de l'UIP sur l’accessibilité aux
médicaments
Le débat portera sur la question de l'accessibilité aux traitements du point de vue du coût,
des droits de propriété intellectuelle et des licences, et des capacités de production locales
et extérieures. On s'efforcera de fixer pour certains sujets des lignes directrices qui
pourront être utiles pour les parlements appelés à légiférer sur ces questions. Le document
sera présenté par son auteur, Mme Pregaluxmi Govender, ancienne parlementaire sudafricaine et consultante spéciale du Groupe consultatif sur le VIH/SIDA de l'UIP.
Orateurs principaux :
• Un représentant de Médecins sans frontières (à confirmer)
• M. Jon Ungphakorn, ancien sénateur (Thaïlande), Secrétaire du Conseil de la "AIDS
Access Foundation"
• Mr. Roberto M. Pagdanganan, Président du Philippine Healthwatch Initiatives, Inc.
• Mr. Tenu Avafia, Conseiller en commerce, Bureau régional pour l’Afrique du
PNUD
Discussion
10 h.30 - 12 h.30
Roma Salon
Légiférer pour les groupes vulnérables que sont en particulier les travailleurs du
sexe, les utilisateurs de drogue par injection et les hommes ayant des relations
sexuelles avec d’autres hommes
Que peuvent faire les parlements pour ces groupes de population qui ont un taux
d'infection au VIH plus élevé que la moyenne générale et qui comptent parmi les plus
marginalisés et les plus discriminés dans la société ?
Conduite des débats : Mme Hendrietta Bogopane Zulu, parlementaire (République
sud-africaine)
Orateur principal : Mme Etta Rosales (ancien Membre de la Chambre des Représentants
des Philippines)
13 h.00
Déjeuner offert par M. Jose de Venecia Jr, Président de la Chambre des députés
des Philippines

-314 h.30 - 18 h.00
Centennial Hall A
Législation et criminalisation à propos des questions de transmission
Les lois et les poursuites pénales visant expressément le VIH soulèvent la question de la
réponse qu’il convient de donner aux conduites individuelles démultipliant le risque de
transmission du VIH. La discussion portera sur le point de savoir dans quelle mesure les
sanctions pénales visant des comportements autres que la transmission intentionnelle
portent atteinte aux droits de l'homme et compromettent d'autres politiques de santé
publique.
Conduite des débats : M. Aquilino Pimentel, sénateur philippin
Orateur principal : M. Michael Kirby, Juge à la Cour suprême australienne, Groupe de
référence de l’ONUSIDA sur le VIH et les droits de l'homme
Roma Salon
Réunion du groupe de rédaction chargé de parachever le document d’orientation
de l'UIP
19 h.00
Dîner offert par M. Manny B. Villar, Président du Sénat des Philippines
Vendredi 30 novembre
09 h.30-12 h.00
Centennial Hall A
Budget : le pouvoir de contrôle du Parlement comme outil d’adaptation des budgets
publics aux besoins en matière de VIH/SIDA
Comment les parlements peuvent-ils faire en sorte que les crédits budgétaires soient
conformes aux priorités gouvernementales en matière de VIH, que les budgets reflètent les
priorités complémentaires qui ressortent du travail sur le terrain dans les circonscriptions
électorales, et que l’utilisation des crédits soit contrôlée ? Comment les parlements
peuvent-ils obtenir davantage de fonds pour la prévention, les traitements et les soins liés
au VIH ?
Conduite des débats : M. David Borrow, Vice-Président du Groupe parlementaire
interpartis britannique sur le VIH/SIDA
Orateur principal : M. Christoph Benn, Directeur des relations extérieures du Fonds
mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et la malaria
12 h.00
Adoption de la déclaration/recommandation, clôture officielle
13 h.00
Déjeuner offert par M. Alfredo Lim, Maire de Manille
Samedi 1 décembre
Visite d’une journée à Tagaytay City (organisée par le Ministère du tourisme)

