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Introduction 
 

 
Les parlementaires participent, dans le monde entier, à l'action locale, nationale et dans 
certains cas internationale de lutte contre le sida. Ils jouent des rôles multiples dans ce 
domaine, en tant que représentants et défenseurs du peuple, en tant que décideurs et 
en tant que législateurs. Au cours des deux dernières décennies, des réseaux de 
parlementaires concernés par ces questions se sont constitués dans bon nombre de 
pays. Cependant, jusqu'à il y a peu, il manquait une action institutionnelle coordonnée 
des parlements pour intégrer les stratégies et les orientations retenues pour combattre 
le VIH/SIDA dans un esprit de solidarité. C'est donc pour suppléer cette carence que le 
Groupe consultatif de l'UIP sur le VIH/SIDA a été constitué. 
 
Le Groupe consultatif a vu le jour à l'automne 2006, à l'issue d'une réunion de 
parlementaires organisée en coopération avec l'ONUSIDA et le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), lors de la Session extraordinaire de l'Assemblée 
générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA. Il regroupe un petit nombre de 
parlementaires qui occupent des positions de premier plan dans leurs parlements 
nationaux, en ce qui concerne le VIH/SIDA et les questions apparentées. Sa mission est 
la suivante: 
 

o conseiller les 147 parlements nationaux membres de l'UIP sur l'exécution des 
engagements qu'ils ont souscrits au plan international en ce qui concerne le 
VIH/SIDA, 

o aider à la conception de supports informatifs et didactiques à l'usage des 
parlementaires du monde entier, 

o procéder à des visites sur le terrain pour tirer des enseignements des actions 
nationales de lutte contre le sida, et en faire profiter l'ensemble de la classe 
parlementaire, 

o remplir la fonction de comité d'organisation des futures conférences 
interparlementaires sur le VIH/SIDA, 

o donner plus d'envergure à l'action parlementaire dans la lutte contre le VIH/SIDA 
grâce à des stratégies plus efficaces, 

o pousser d'autres parlementaires à jouer un rôle prépondérant dans les questions 
touchant au VIH/SIDA.  

 
Actuellement, les activités du Groupe consultatif sont les suivantes: supervision de 
l'organisation d'une réunion parlementaire mondiale sur le VIH/SIDA, en novembre2007, 
sur le thème du leadership, coordination de la production d'un Guide parlementaire sur 
le VIH/SIDA et visite sur le terrain au Brésil. 
 
Il se compose des membres suivants: Jesudas Seelam (Inde), Franklin Drilon 
(Philippines), Michael Grishankov (Russie), Elizabeth Alpha Lavalie (Sierra Leone), 
Henrietta Bogopane Zulu (Afrique du Sud), Eva Bjorling (Suède), Elioda Tumwesigye 
(Ouganda) et Neil Gerrard (Royaume-Uni). 
 



Sont associés à ses activités et lui fournissent un appui technique, l'ONUSIDA, le PNUD 
et l'UNICEF. Le financement est assuré par l'Agence suédoise de coopération 
internationale au développement (SIDA). Le Groupe se réunit périodiquement au siège 
de l'UIP, à Genève (Suisse). 
 
Pour de plus amples renseignements sur la composition du Groupe consultatif sur le 
VIH/SIDA ou sur ses activités futures, prière de prendre contact avec le Secrétaire du 
Groupe, M. James Jennings, at jj@mail.ipu.org.  


