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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant qu'aujourd'hui près de la moitié des adultes vivant avec le VIH et le sida sont 
des femmes; que conformément aux données de l'ONUSIDA, le nombre de femmes et de 
jeunes filles contaminées par le VIH a, ces deux dernières années, augmenté partout dans 
le monde, les taux d'infection augmentant particulièrement rapidement en Europe 
orientale, en Asie et en Amérique latine, et que selon l'OMS, lors d'un rapport 
hétérosexuel, les femmes courent un risque de contamination par le VIH plus élevé que les 
hommes en raison de facteurs biologiques,

B. considérant que l'épidémie répond à des schémas en mutation dans plusieurs pays et que 
les nouveaux diagnostics représentent une part croissante des cas de VIH transmis 
sexuellement; qu'un nombre croissant de femmes est contaminé par le VIH dans la vie 
privée – sans qu'elles en soient responsables – par des rapports hétérosexuels non protégés
et devient porteur du virus, qu'elles sont susceptibles de transmettre à leurs descendants,

C. considérant qu'il faut, pour réagir efficacement au sida, prendre en considération les 
facteurs qui continuent de présenter un risque pour les femmes et qui augmentent leur 
vulnérabilité, comme la violence à leur encontre, la traite des femmes, la pauvreté et la 
discrimination de genre, la liberté sexuelle ou le mépris de toute règle éthique,

1. considérant qu'en 2005, le monde a connu près de cinq millions de nouveaux cas 
d'infection par le VIH et que, cette même année, trois millions de personnes sont décédées 
de maladies liées au sida, dont plus d'un demi-million (570 000) d'enfants1; demande aux 
institutions, aux gouvernements et aux organisations d'agir de concert pour veiller non 
seulement à ce que les enfants, les adolescents et les jeunes soient inclus dans les 
stratégies de lutte contre le VIH/sida, mais aussi à ce qu'ils en constituent l'élément le plus 
important;

2. se félicitant de la volonté de la Commission d'engager activement la société civile dans 
l'élaboration, la mise en œuvre et la surveillance des politiques et considérant qu'il 
importe, dans la réalisation des actions de lutte contre le VIH/sida et pour leur crédibilité, 
d'y associer particulièrement, à l'échelon national et européen, les personnes séropositives 
et leurs associations,

3. considérant que l'utilisation du préservatif réduit le risque de contamination par le VIH 
lors de rapports sexuels, que selon une série d'études, les clients de l'industrie du sexe 
préfèrent les rapports sexuels sans préservatif et que, par conséquent, toutes les formes de 
prostitution présentent un risque de contamination plus important; considérant que la 
légalisation de la prostitution entraîne une extension généralisée de l'industrie du sexe, 

  
1 amfAR (The Foundation for AIDS Research), Gender-Based Violence and HIV among Women: Assessing the 
Evidence, Issue Brief n° 3, juin 2005
Les femmes et le VIH/sida: faire face à la crise, rapport conjoint d'ONUSIDA/UNFPA/UNIFEM, 2004, p. 45
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légale et illégale, avec pour corollaire une augmentation du risque de contamination; que 
la légalisation de la prostitution ne débouche pas sur des relations sexuelles plus sûres 
puisqu'il s'est avéré très difficile dans la pratique de contrôler l'utilisation du préservatif, 
même dans les maisons closes légales; qu'enfin, les contrôles de santé réglementés ne 
concernent que les personnes qui vendent du sexe, et non les clients,

4. invite les États membres et la Commission, sachant que les femmes séropositives sont 
souvent victimes d'actes de violence de la part d'un partenaire masculin et que les femmes 
courent plus de risques de contamination par le VIH, à prendre, contre la violence à 
l'égard des femmes, les mesures figurant dans sa résolution du 2 février 2006 sur la 
situation actuelle de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et une action future 
éventuelle;

5. invite la Commission et les États membres à veiller à ce que soient collectées, de manière 
appropriée et périodique, des données de contrôle ventilées par sexe afin de soutenir et de 
développer des campagnes de lutte contre la drogue et de promotion sanitaire plus 
innovatrices et mieux ciblées pour la prévention et le contrôle de l'épidémie du VIH dans 
l'UE et les pays limitrophes;

6. invite la Commission, les États membres et tous les acteurs concernés, notamment les 
organisations non gouvernementales et la société civile, à se soucier de combattre la 
stigmatisation et les discriminations à l'encontre des personnes atteintes du VIH/sida en 
Europe;

7. exhorte la Commission à étudier les possibilités et les moyens pratiques et à utiliser les 
résultats de la recherche clinique pour lutter contre le VIH/sida dans les pays partenaires, 
dans les Balkans occidentaux et en Asie centrale, en appliquant les procédures en vigueur 
pour l'aide extérieure et en respectant le mandat d'action établi avec les pays concernés 
dans les documents de stratégie ainsi que les programmes indicatifs;

8. invite la Commission à  continuer de considérer la recherche sur le VIH/sida comme une 
priorité dans le septième programme-cadre; 

9. invite la Commission à soutenir et à développer, en collaboration avec les organismes de 
santé nationaux et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, des 
systèmes de surveillance, d'alerte précoce et de sensibilisation du public concernant le 
VIH/sida en Europe et dans les pays partenaires;

10. attire l'attention des États membres sur la nécessité d'étendre les campagnes d'information 
et de consacrer davantage de moyens à la lutte contre le VIH/sida chez les personnes de 
15 à 25 ans au sein de l'Union européenne, sachant que les statistiques publiées par 
l'ONUSIDA en 2004 indiquent une augmentation alarmante de l'incidence de la maladie 
dans cette tranche d'âge;

11. invite les États membres à organiser des campagnes destinées aux femmes ainsi qu'à 
fournir et renforcer l'accès universel à l'information sur la santé en matière de sexualité et 
de procréation, aux médicaments pour le traitement du HIV afin de prévenir le risque de
transmission du virus de la mère à l'enfant et à la thérapie rétrovirale; souligne qu'il 
convient en outre de garantir que la santé et les droits en matière de sexualité et de 
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procréation sont une priorité stratégique pour obtenir l'égalité de genre et l'autonomisation 
des femmes;

12. invite les États membres à investir, avec la participation du secteur privé, dans le 
développement de moyens thérapeutiques et de diagnostic financièrement abordables et 
d'un usage aisé, afin d'élargir l'accès au traitement;

13. invite les États membres et les services de santé à prendre des mesures en matière 
d'hygiène et d'information du personnel de santé, en grande partie constitué de femmes, 
afin de prévenir la transmission du VIH/sida lors des transfusions de sang au cours 
d'interventions chirurgicales et lors des soins apportés aux malades;

14. souligne la nécessité de renforcer les synergies entre la prévention du VIH/sida et les 
programmes de promotion de la santé et des droits sexuels;

15. invite la Commission, dans le cadre des nouveaux instruments financiers externes, à 
prévoir des moyens suffisants pour mettre en œuvre sa politique en matière de droits 
sexuels et reproductifs et, en particulier, en matière de lutte contre le VIH/sida;

16. invite les États membres et la Commission à adapter les programmes de prévention et de 
traitement à tous ceux qui sont confrontés au VIH/sida, et notamment à ceux dont la 
langue, la culture ou la nature du séjour autorisé pourrait entraver l'accès aux services de 
santé;

17. invite les États membres à encourager une utilisation accrue des instruments de diffusion 
sociale et des canaux de distribution les plus appropriés pour mieux informer la 
population, et en particulier les adolescents et les jeunes, sur la propagation du VIH, ses 
mécanismes de transmission, le test de dépistage et les comportements qui favorisent sa 
prévention;

18. invite la Commission à envisager la possibilité d'intégrer dans le Portail européen de la 
jeunesse un chapitre consacré à la lutte contre le sida dans lequel figureraient, notamment, 
les données relatives aux possibilités d'information, d'orientation et de soins disponibles 
dans les États membres en ce qui concerne le VIH/sida;

19. invite l'Union européenne et les États membres, compte tenu de la prévalence du VIH/sida 
chez un nombre de femmes de plus en plus élevé, à continuer d'investir dans la mise au 
point de microbicides pour permettre aux femmes de se protéger contre le VIH/sida;

20. exhorte les États membres à assurer l'accès universel à l'éducation, à dispenser des cours
sur les facteurs qui déterminent l'épanouissement personnel, en ce compris l'aptitude à 
vivre en société et les règles éthiques, des cours d'aptitude à relever les défis de la vie et 
d'éducation sexuelle, en ce compris la responsabilité et le respect de son/sa partenaire, 
ainsi qu'à œuvrer à plus de sécurité dans les écoles pour tous les enfants et à renforcer la 
protection contre la violence, les exactions, les viols, les dangers de la liberté sexuelle, les 
grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles, en ce compris le 
VIH, et ce, dans le cadre d'une collaboration la plus étroite possible avec les 
établissements scolaires, les autres outils pédagogiques, les services sociaux et les services 
de lutte contre la délinquance juvénile;
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21. invite les États membres à mettre en œuvre des politiques et des programmes de nature à 
promouvoir l'intégration sociale et l'entrée sur le marché de l'emploi des personnes 
affectées par le VIH/sida;

22. invite la Commission à poursuivre son engagement à financer davantage la recherche sur 
le VIH/sida et à veiller à ce qu'elle tienne compte des hommes comme des femmes et 
porte sur des thèmes tels que l'écologie et la physiologie vaginale et rectale ou la nature 
biologique et physiologique de la transmission des virus;

23. invite les États membres à veiller à une participation équilibrée des femmes et des 
hommes dans la lutte contre le sida et les exhorte à revoir la composition des organes 
nationaux de coordination du sida et à garantir une représentation significative de femmes 
et d'hommes ayant des compétences dans le domaine des questions de genre;

24. se félicite de l'organisation de la XIe Conférence européenne sur le sida, qui se tiendra à 
Madrid du 24 au 27 octobre 2007, et de l'appel à la présentation de projets de recherche 
sur cette maladie que lanceront de jeunes chercheurs à cette occasion;

25. invite les États membres à soutenir sans réserve les femmes et les hommes responsables 
de la prise en charge quotidienne de personnes séropositives ou de leurs enfants et 
orphelins; estime qu'ils doivent bénéficier d'une formation aux soins à domicile et être 
sensibilisés aux mesures de prévention de la transmission du VIH/sida et aux avantages 
qu'apportent aux personnes séropositives un traitement et des soins de qualité;

26. invite la Commission et les États membres à faciliter, dans le cadre des programmes d'aide 
au développement, l'accès aux médicaments pour le traitement du HIV à toutes les 
personnes affectées, mais plus particulièrement aux femmes enceintes, afin de limiter la 
transmission de la maladie aux fœtus;

27. invite les États membres à mettre en place des installations de consultation et de dépistage 
volontaire, éventuellement au sein de centres de soins prénataux, à titre de mesures 
préliminaires de réduction de l'incidence du VIH/sida et des infections sexuellement 
transmissibles chez les femmes enceintes, tant pour la prévention des infections que pour 
les soins à apporter aux femmes enceintes et à leurs enfants; estime que ces services 
doivent comprendre l'accès à l'avortement sans danger et à des conseils permettant aux 
femmes de prendre une décision et de donner leur consentement en connaissance de 
cause;

28. invite les États membres et les dirigeants du secteur privé à élaborer, à mettre en place et à 
faire respecter strictement des règles interdisant toute discrimination à l'encontre de 
travailleurs séropositifs ou de travailleurs dont un parent est séropositif ainsi qu'à 
organiser des campagnes de sensibilisation au VIH/sida à l'intention de leurs travailleurs;
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