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Amendement déposé par Adamos Adamou et Umberto Guidoni

Amendement 1
Considérant B bis (nouveau)

B bis. 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);

Or. en

Amendement déposé par Adamos Adamou et Umberto Guidoni

Amendement 2
Considérant C bis (nouveau)

C bis. 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,
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Or. en

Amendement déposé par Maria Carlshamre

Amendement 3
Paragraphe 2

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;

Or. en

Amendement déposé par Maria Carlshamre

Amendement 4
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. 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;

Or. en

Amendement déposé par Maria Carlshamre

Amendement 5
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. 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

Or. en

  
1 "Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis" Rapport conjoint de ONUSIDA/UNFPA/UNIFEM 2004:45.
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Amendement déposé par Adamos Adamou et Umberto Guidoni

Amendement 6
Paragraphe 3 bis (nouveau)

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

Or. en

Amendement déposé par Maria Carlshamre

Amendement 7
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. encourage la Commission et les États membres à agir contre la violence à l'égard 
des femmes et la traite des femmes, ainsi que contre la pauvreté et la discrimination, 
qui continuent d'être un risque pour les femmes et accroissent leur exposition au 
sida;

Or. en

Amendement déposé par Maria Carlshamre

Amendement 8
Paragraphe 4 ter (nouveau)

4 ter. encourage les États membres et la Commission à prendre des mesures contre la 
violence à l'égard des femmes conformément à la résolution adoptée par le 
Parlement le 2 février 2006 sur la situation actuelle du combat de la violence contre 
les femmes et des actions futures éventuelles (2004/2220(INI)1, puisque de 
nombreuses femmes qui ont été infectées par le VIH/sida ont été exposées à la 
violence d'un partenaire masculin, et que les femmes qui sont l'objet de violences 
courent un plus grand risque d'être infectées par le VIH2;

Or. en

  
1 JO C 288 E du 25.11.2006, p. 66.
2 amfAR (Foundation for AIDS Research) "Gender-Based Violence and HIV among Women: Assessing the 
Evidence" Issue Brief no 3, juin 2005.
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Amendement déposé par Adamos Adamou et Umberto Guidoni

Amendement 9
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. 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;

Or. en

Amendement déposé par Adamos Adamou et Umberto Guidoni

Amendement 10
Paragraphe 5 ter (nouveau)

5 ter. 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;

Or. en


