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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 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 que des progrès récents dans le traitement du VIH/sida ainsi qu'une 
diminution du financement de la prévention ont contribué à un accroissement des 
comportements peu sûrs et, par conséquent, à un nombre croissant de nouvelles infections 
par le VIH/sida; selon EuroHIV, 23 620 nouveaux cas d'infection par le VIH/sida ont été 
diagnostiqués dans l'Union européenne en 2005 et le taux de nouveaux cas diagnostiqués 
connus d'infections par le VIH/sida a presque doublé depuis 1998,

B. considérant qu'en dépit du nombre accru des infections par le VIH/sida, la diminution 
constante du nombre de cas de sida diagnostiqués au cours des dernières années s'est 
poursuivie en 2005 avec moins de la moitié des cas diagnostiqués en 2005 par rapport à 
1998,

C. considérant que, selon ONUSIDA, plus de 39,5 millions de personnes vivent avec le 
VIH/sida et qu'en 2006 seulement, 4,3 millions de personnes ont été infectées; considérant 
que 95% de la population infectée par le VIH/sida vit dans les pays en développement et 
considérant que 28 millions d'entre eux vivent en Afrique subsaharienne; considérant que 
dans les pays en développement, 1% seulement de la population infectée reçoit le
traitement dont elle a besoin (traitements antirétroviraux);

D. considérant qu'une large proportion des infections par le VIH/sida ne sont toujours pas 
diagnostiquées – au Royaume-Uni, par exemple, il est estimé qu'un tiers des personnes 
contaminées ne savent pas qu'elles sont séropositives et elles ne le découvriront 
probablement que lorsqu'elles seront atteintes de maladies liées au VIH/sida1,

E. considérant qu'il est notoire que tous les États membres n'ont pas un accès égal aux 
traitements et aux médicaments dans la mesure où, dans beaucoup de ceux-ci –
particulièrement dans les nouveaux États membres – des inégalités existent en ce qui 
concerne la disponibilité de fonds et de ressources,

F. considérant que les personnes qui ont le VIH/sida sont l'objet de toute une série de 
préjugés et de discriminations, dans leur vie privée ou professionnelle,

G. considérant que, selon l'Eurobaromètre 2006 sur la prévention du sida, 54 % de la 
population de l'Europe des 25 croient ou sont convaincus que le sida peut s'attraper en 
embrassant sur la bouche quelqu'un qui a le sida ou qui est séropositif et 42 % croient ou 
sont convaincus qu'il est possible d'être infecté en buvant d'un verre qui vient d'être utilisé 
par quelqu'un qui a le sida ou qui est séropositif,

  
1 HIV/AIDS in Europe, Conseil de l'Europe, commission des questions sociales, de la santé et de la famille, 
rapporteur: Mme Christine McCafferty, doc. 11033, 27 septembre 2006.
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1. demande aux États membres qui ne collectent pas de données nationales sur le sida de 
développer un système efficace d'enregistrement des cas de sida;

2. encourage les États membres à offrir un accès gratuit et très large au test du sida et à
diffuser des informations, y compris des informations par Internet, surtout auprès des 
groupes à haut risque et des jeunes, sur le test volontaire et les services de conseil à 
disposition;

3. encourage vivement les États membres à garantir que tous les citoyens reçoivent une 
éducation sexuelle et des informations relatives, notamment au respect et à la 
responsabilité à l'égard du partenaire et à l'égalité des droits pour les homosexuels, 
bisexuels et transsexuels, et souligne l'importance de donner une éducation sexuelle dans 
les écoles;

4. encourage les États membres à faciliter l'accès à des moyens de prévention primaires au 
coût le plus bas possible, par exemple, l'accès à des préservatifs masculins et féminins
ainsi qu'à du matériel d'injection sûr;

5. souligne le droit universel de tout être humain à un accès égal aux soins et aux traitements 
médicaux ainsi qu'aux médicaments;

6. encourage vivement la Commission et les États membres à affecter des fonds adéquats à 
la recherche et au développement de microbicides et de préservatifs féminins qui donnent 
aux femmes la possibilité de se protéger, ainsi qu'un partenaire masculin, contre le 
VIH/sida, avec ou sans l'accord du partenaire, puisque, si les préservatifs continuent d'être 
la protection la mieux connue et la plus disponible contre le sida et les maladies 
sexuellement transmissibles, ils impliquent l'accord du partenaire masculin1

7. se félicite de la détermination de la Commission de s'attacher aux besoins et exigences 
spéciaux des populations migrantes afin d'assurer un accès non discriminatoire à 
l'information et à la prévention, au traitement, aux soins et à des services d'assistance;

8. demande à la Commission et aux États membres de prendre des mesures en vue 
d'accroître la prise de conscience de l'existence du trafic des femmes, lesquelles souffrent 
souvent de la pauvreté et de discriminations et peuvent dès lors être l'objet d'abus sexuels, 
ce qui augmente leur exposition au VIH/sida;

9. encourage les États membres à développer davantage encore les campagnes d'information 
et de prise de conscience en ce qui concerne l'image qu'a le public du sida et la prévention 
des discriminations contre les personnes qui vivent avec le sida; demande instamment aux 
États membres d'interdire toute discrimination contre les personnes qui vivent avec le 
VIH/sida, particulièrement dans le secteur des services (par exemple en ce qui concerne 
les assurances, les services bancaires et les soins de santé);

10. demande à la Commission et aux États membres d'affecter davantage de fonds publics à la 
recherche contre le VIH/sida afin de développer de nouveaux médicaments/vaccins;

  
1 "Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis" Rapport conjoint de ONUSIDA/UNFPA/UNIFEM 2004:45.
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11. demande à la Commission et aux États membres de mettre sur pied des politiques et des 
programmes pour l'intégration sociale et l'entrée sur le marché du travail des personnes 
qui vivent avec le VIH/sida;

12. demande instamment aux États membres d'inclure les personnes qui vivent avec le 
VIH/sida, dès le moment du diagnostic, dans leur définition de handicap de sorte qu'elles 
soient couvertes par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant 
création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de 
travail1 et protégées par conséquent contre les discriminations au travail en raison du fait 
qu'elles ont le sida, et qu'elles soient correctement installées sur le lieu de travail;

13. demande instamment aux États membres d'encourager au niveau international l'abolition 
des restrictions de déplacement et de résidence pour les personnes qui sont contaminées 
par le VIH/sida puisque cela constitue une discrimination;

14. demande instamment aux États membres d'appliquer dans son intégralité la directive 
2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des 
normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le test, la transformation, le stockage et la 
distribution de sang humain et des composants sanguins et modifiant la directive 
2001/83/CE, notamment en ce qui concerne le dépistage systématique de la présence de 
virus du VIH/sida dans les dons de sang; demande instamment aux États membres et aux 
pays voisins de ne pas exercer de discrimination à l'égard des homosexuels, lesbiennes et 
bisexuels, en leur interdisant de donner du sang.

  
1 Article 5 de la directive du Conseil 2000/78/CE.
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