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Proposition de résolution du Parlement européen sur le lancement d'une étude et d'un 
fonds de recherche consacrés au traitement du VIH/sida

Le Parlement européen,

– vu l'article 2 de la convention européenne des droits de l'homme,

– vu l'article 11 de la charte sociale européenne,

– vu l'article 133 de son règlement,

A. considérant que les données de l'OMS indiquent un accroissement de la diffusion du 
virus du VIH sur le continent européen malgré les campagnes de prévention et les 
progrès des traitements médicaux (en 2013, quelque 136 000 nouveaux cas ont été 
recensés en Europe et en Asie centrale);

B. considérant que le risque de propagation pourrait augmenter du fait de la crise 
migratoire et de l'arrivée en Europe de personnes originaires notamment de pays en voie 
de développement;

C. considérant que les États membres et, surtout, le système européen doivent agir pour 
empêcher la propagation du virus, de sorte à garantir la coordination des politiques et 
une plus grande efficacité de ces dernières sur l'ensemble du territoire de l'Union;

D. considérant que cette lutte contre le virus ne peut faire abstraction des progrès constants 
de la recherche; considérant en outre les résultats obtenus par les chercheurs italiens de 
Trente en ce qui concerne la protéine Serinc 5, capable de fournir une défense naturelle 
contre le VIH;

1. demande à la Commission de proposer une étude sur le traitement du VIH/sida et, 
éventuellement, la création d'un fonds de recherche consacré à ce traitement, les études 
déjà réalisées ayant été rendues obsolètes par les progrès actuellement à l'œuvre.


