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C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E   
 

Le fondateur de Virgin Richard Branson se joint à l'effort mené par 
l'ONUSIDA pour abolir les restrictions aux voyages liées au VIH 

Fidji est le dernier pays en date à lever les obstacles à l’entrée des personnes vivant avec le 
VIH 

GENEVE, 7 septembre 2011—L’entrepreneur-pionnier britannique Richard Branson a 
apporté son soutien à une campagne mondiale visant à débarrasser enfin le monde des 
dernières lois discriminatoires qui empêchent les gens de visiter, de vivre ou de travailler 
dans des pays sur le seul critère de leur séropositivité au VIH. Le Programme commun des 
Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) préconise une totale liberté de mouvement pour 
les personnes vivant avec le VIH. 

Richard Branson a déclaré « Je salue les efforts inlassables de l’ONUSIDA pour encourager 
les pays à abolir les restrictions aux voyages qui s’exercent sur les personnes vivant avec le 
VIH. Chaque individu doit avoir la possibilité de voyager librement, et je me réjouis de 
l’occasion qui m’est offerte de collaborer sur un thème d’une telle importance. » 

Le mois dernier, Fidji est devenu le dernier pays en date à lever ses restrictions à l’entrée, 
au séjour ou à la résidence sur la base du statut sérologique vis-à-vis du VIH. 

«  Je suis très fier de déclarer en tant que chef d’État que le Gouvernement de Fidji a fait 
d’immenses progrès pour changer des lois qui sont discriminatoires, notamment dépénaliser 
les rapports sexuels entre hommes, et modifier la législation sur les restrictions liées aux 
voyages qui touchent les personnes vivant avec le VIH, ou encore promouvoir des 
consultations autour de la création d’un environnement favorable pour les professionnel(le)s 
du sexe, » a dit le Président de Fidji, Ratu Epeli Nailatikau dans son discours d’ouverture au 
Congrès international sur le sida en Asie et dans le Pacifique le vendredi 26 août. 

Richard Branson a ajouté « Le leadership de Fidji envoie un message fort, et j’ai l’espoir que 
d’autres gouvernements suivront son exemple. » 

Avec la suppression par Fidji des restrictions aux voyages liées au VIH, l’ONUSIDA 
décompte encore 47 pays, territoires et zones qui continuent d’imposer certaines formes de 
restriction à l’entrée, au séjour et à la résidence des personnes vivant avec le VIH sur la 
base de leur statut sérologique vis-à-vis du VIH. Au moins 128 pays n’appliquent aucune 
restriction. 

Le Directeur exécutif de l’ONUSIDA Michel Sidibé a déclaré « Avec le soutien de défenseurs 
infatigables tels que Richard Branson, nous entrerons dans une nouvelle ère d’égalité en 
matière de mobilité pour les personnes vivant avec le VIH. » 

Richard Branson est le fondateur du groupe de sociétés Virgin Group. Virgin est l’une des 
marques les plus connues et les plus respectées au monde et s’est étendue dans de 
nombreux secteurs différents allant des voyages aériens et terrestres aux 
télécommunications, à la santé, aux voyages spatiaux et aux énergies renouvelables par le 
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biais de plus de 200 compagnies à travers le monde. En 2005, Richard Branson a lancé 
Virgin Unite, la fondation caritative de l’entreprise Virgin, qui s’emploie à créer avec ses 
partenaires de nouvelles approches sur des questions sociales et environnementales. Virgin 
Unit a également contribué à la naissance de plusieurs initiatives mondiales de leadership, 
notamment the Elders, the Carbon War Room et le Branson Centre of Entrepreneurship. 
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L’ONUSIDA 

L’ONUSIDA, Programme commun des Nations Unies sur le VIH et le sida, est un partenariat 
innovant des Nations Unies qui guide et mobilise le monde en vue de mettre en place un 
accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en matière de VIH. Pour 
en savoir plus, consultez le site unaids.org. 

Virgin Unite  

Virgin Unite est la fondation à but non lucratif de l’entreprise Virgin. Créée en 2005, Virgin 
Unite rassemble des individus qui s’attachent à résoudre de graves problèmes sociaux et 
environnementaux de manière entrepreneuriale, dans le but de contribuer à révolutionner la 
manière dont les entreprises, le gouvernement et le secteur social collaborent – la conduite 
des affaires comme une force du bien. Ceci est fondé sur la conviction qu’il s’agit de la seule 
façon de s’attaquer à la portée et à l’urgence des enjeux auxquels le monde est confronté 
aujourd’hui. Pour de plus amples informations, consulter le site  www.virginunite.com. 

http://www.virginunite.com/

