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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:

1. 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,

2. 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; considérant que le nombre de femmes contaminées par le VIH va croissant 
et que beaucoup d'entre elles l'attrapent au contact de partenaires masculins qui ont été 
contaminés par le virus en s'injectant de la drogue1,

3. 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;

4. 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 promotion sanitaire plus innovatrices et mieux ciblées pour 
la prévention et le contrôle de l'épidémie du VIH dans l'UE;

5. invite les États membres à fournir et renforcer l'accès universel à l'information sur la santé 
en matière de sexualité et de procréation, à améliorer les services d'aide aux femmes, ainsi 
que la prévention de la transmission du virus de la mère à l'enfant et la thérapie rétrovirale 
et à garantir que la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation sont une
priorité stratégique pour obtenir l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes;

6. exhorte les États membres à assurer l'accès universel à l'éducation, à dispenser des cours 
d'aptitude à relever les défis de la vie et d'éducation sexuelle, à oeuvrer à plus de sécurité 
dans les écoles pour tous les enfants et à renforcer la protection contre la violence, les 
exactions, les viols, les grossesses non désirées et les infections sexuellement 
transmissibles en ce compris le VIH;

7. invite les États membres à encourager les femmes à prendre la direction de la lutte contre 
le sida; les exhorte à revoir la composition des organes nationaux de coordination du sida 
de manière à garantir une représentation significative de femmes et de spécialistes des 
questions de genre.

  
1 Aids epidemic update: Décembre 2005, UNISIDA/OMS 2005, p. 45
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