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« J’invite instamment tous les pays 
à éliminer les lois, les politiques et 
les pratiques punitives qui entravent 
l’action contre le sida … Pour être 
e�caces, les actions contre le sida 
ne doivent pas punir mais protéger 
… Nous devons veiller à ce que les 
actions contre le sida soient fondées 
sur des faits et non sur des idéologies 
et béné�cient à ceux qui en ont le plus 
besoin et qui sont les plus touchés. »

Ban Ki-moon

Secrétaire général 
des Nations Unies 

Journée mondiale de la lutte contre 
le sida, 2009

La Commission mondiale sur le VIH et le droit, lancée en juin 2010, a pour mandat d’élaborer des recommandations 
applicables, éclairées par des faits et données, et fondées sur les droits de l’homme, pour des réponses e�caces au VIH 
qui contribuent à promouvoir et à protéger les droits de l’homme des personnes vivant avec le VIH et de celles qui sont 
les plus vulnérables à l’infection. À cette �n, la Commission se penchera sur certains des enjeux juridiques et de droits 
de l’homme les plus di�ciles dans le contexte du VIH. Il pourrait s’agir, notamment : (1) des lois et pratiques qui ont pour 
e�et de criminaliser les personnes vivant avec le VIH ou qui y sont vulnérables; (2) des lois et pratiques qui atténuent 
ou qui maintiennent la violence et la discrimination à l’égard des femmes;  (3) des lois et pratiques qui favorisent ou qui 
entravent l’accès au traitement contre le VIH; et (4) des questions de droit et de VIH relatives aux enfants.

La Commission est composée d’éminentes personnalités de la sphère publique qui apporteront un leadership mondial 
sur les sujets relatifs aux droits de l’homme et enjeux juridiques liés au VIH, par les moyens suivants : (1) en analysant les 
connaissances actuelles sur les interactions entre les cadres juridiques, les droits de l’homme et le VIH; (2) en favorisant 
un dialogue public éclairé par des faits et données, en matière de lois et politiques fondées sur des données et sur les 
droits, dans le contexte du VIH; et (3) en formulant des recommandations claires et axées sur l’action, de même qu’un 
plan concret pour assurer un suivi. 

Prenant appui sur le Cadre d’action de l’ONUSIDA 2009-2011, le travail de la Commission se construit autour de trois 
axes qui se renforcent entre eux : des observations et recommandations; un Groupe consultatif technique qui aidera 
à générer et à consolider les éléments de consensus d’après le corpus de données et de faits; et des dialogues région-
aux qui assureront la participation et l’inclusion des communautés a�ectées ainsi que des législateurs et décideurs 
politiques. Les travaux de la Commission mondiale sur le VIH et le droit viendront compléter ceux de la Commission 
de haut niveau sur la prévention du VIH, lancée par l’ONUSIDA, faisant en sorte que le droit, les droits de l’homme et la 
prévention du VIH reçoivent l’examen et l’exposition nécessaires dans la mesure où ils peuvent favoriser la réalisation 
de l’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en matière de VIH, de même que l’atteinte des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).

NOTE D’INFORMATION
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Contexte

« Chaque jour, les stigmates et la discrimination, sous toutes leurs formes, a�ectent 
des femmes et des hommes vivant avec le VIH, y compris des travailleuses et 
travailleurs du sexe, des personnes qui font usage de drogue, des hommes qui ont 
des rapports sexuels avec des hommes, de même que des personnes transgenres. 
Plusieurs des individus les plus à risque face au VIH sont laissés dans l’ombre et 
marginalisés, plutôt que d’être impliqués ouvertement et de manière e�cace… A�n 
d’enrayer la propagation du VIH et d’inverser la tendance, nous devons faire en sorte 
que les ripostes à l’épidémie soient rationnelles, débarrassées du joug des préjugés et 
des stigmates. Nous devons baser les réponses sur de solides fondements d’égalité et 
de dignité pour toutes et tous, qui protègent et promeuvent les droits des personnes 
vivant avec le VIH et de celles qui sont ordinairement marginalisées. » [trad.]

Helen Clark

Administrateur
Programme des Nations Unies pour le développement

Lancement de la Commission mondiale sur le VIH et le droit
Genève, 2010

Le droit peut avoir de profondes répercussions sur la vie des gens – en particu-
lier des personnes vulnérables et marginalisées. Le vrai critère d’une société 
humaine et bienveillante se situe dans son engagement à protéger les droits 
des minorités. Depuis quelques années, le droit a bel et bien été une force 
positive qui a fait progresser des mesures e�caces pour répondre au VIH. Par 
exemple, des actions judiciaires et des mesures législatives ont amélioré l’accès 
à des traitements salvateurs; d’autres ont contribué à protéger les personnes 
vivant avec le VIH contre la discrimination; et dans les ressorts où la loi garantit 
aux femmes et aux �lles le droit égal à l’héritage et à la propriété, elle contribue 
à alléger le fardeau social et économique lié au VIH.

Bien que des cadres juridiques favorables  aient été utilisés pour atténuer les 
causes et les conséquences de l’épidémie du sida, leur adoption reste encore 
limitée. Depuis 2003, par exemple, le nombre de pays dotés de lois protégeant 
les personnes vivant avec le VIH contre la discrimination a connu une hausse, 
toutefois un tiers des pays n’ont toujours pas de protection juridique spéci-
�que au VIH. Plusieurs pays ont encore des cadres juridiques qui sont propices 
au maintien d’inégalités structurelles. En outre, la mesure dans laquelle les 
lois anti-discrimination en vigueur sont appliquées n’est pas claire; de même 
que dans certains pays, des cadres juridiques favorables sont mis à mal par 
des dispositions pénales qui criminalisent la transmission du VIH, l’exposition 
d’autrui à l’infection, le travail sexuel, les relations sexuelles consensuelles entre 
personnes de même sexe, et l’usage de drogue.

Le Secrétaire général des Nations Unies nous a rappelé le lourd fardeau associé 
depuis trois décennies à l’épidémie du VIH, en particulier pour les groupes qui 
n’ont pas la faveur populaire et qui sont stigmatisés – mettant une fois de plus 
en relief un lien qui a été établi depuis plusieurs années : la relation nécessaire et 
mutuellement béné�que entre les droits de l’homme et la santé publique. A�n 
de contrôler avec e�cacité la propagation du VIH et d’en mitiger son impact, il 
est crucial de promouvoir et de protéger les droits de l’homme des personnes 
qui y sont les plus vulnérables et de celles qui en sont a�ectées. Reconnais-
sant l’importante nécessité d’élargir l’application d’approches fondées sur les 
droits, et a�n de réaliser l’accès universel à la prévention, au traitement, aux 
soins et à l’appui en matière de VIH et d’atteindre les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD), l’ONUSIDA, sous la direction de Michel Sidibé, 

s’est engagé à supprimer les lois punitives, les politiques, les pratiques, la stig-
matisation et la discrimination qui bloquent les ripostes e�caces au VIH, et ce 
en inscrivant cette démarche dans ses orientations prioritaires.

Malheureusement, cela n’est toujours pas une réalité dans bien des régions 
du monde, en dépit même de la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida de 
2001, suivie de la Déclaration politique des Nations Unies en 2006, signées à 
l’unanimité par les États membres. D’autres accords et traités internationaux ont 
également clari�é la primauté du droit à la santé. À cet égard, bien que l’accès 
au traitement se soit sensiblement amélioré et élargi grâce à la concurrence 
de médicaments génériques, entraînant une baisse des prix des médicaments, 
des obstacles légaux considérables entravent encore l’accès au traitement et 
son expansion. Pour tirer le meilleur parti des e�ets préventifs de traitements 
antirétroviraux, il est nécessaire que les systèmes de santé et communautaires 
impliquent de manière signi�cative et constructive les personnes qui sont 
ordinairement marginalisées par des lois, politiques et pratiques punitives 
ainsi que par la stigmatisation et la discrimination. Les travailleuses et travail-
leurs du sexe, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les 
personnes transgenres et les personnes qui font usage de drogue sont des 
groupes fortement ostracisés et stigmatisés dans toutes les sociétés. Ils sont 
non seulement rejetés socialement, mais aussi marginalisés encore davantage 
par des cadres juridiques en vertu desquels ils sont considérés comme des 
criminels. Outre la criminalisation d’individus qui s’adonnent à ces comporte-
ments et pratiques, s’observe aussi depuis quelque temps une propension 
croissante à criminaliser de manière inappropriée l’exposition au VIH et sa 
transmission, par des lois pénales spéci�ques ou l’application de dispositions 
générales existantes. Un certain nombre de pays ont de telles lois spéci�ques 
depuis plusieurs années, mais depuis trois ans au moins quinze autres États ont 
opté pour cette approche. Et pourtant, il n’existe aucune donnée permettant 
de croire que de telles lois soient utiles pour réduire la transmission du VIH, et 
il y a une grande préoccupation que ces lois renforcent le stigmate associé au 
VIH et qu’elles incitent des personnes à ne pas vouloir apprendre ou dévoiler 
qu’elles sont séropositives au VIH. Il a été souligné que de telles lois ont de 
lourdes conséquences pour les femmes séropositives. De plus, il est fréquent 
que des cadres juridiques perpétuent des éléments d’inégalité entre les sexes, 
au détriment des femmes, qu’ils les rendent plus susceptibles à la violence 
et à l’insécurité économique, exacerbant par le fait même leur vulnérabilité. 
Certaines données font état d’une corrélation directe et néfaste entre des lois 
punitives et la prévention e�cace du VIH; par exemple, parmi les hommes 
qui ont des rapports sexuels avec des hommes dans les Caraïbes. Alors qu’il 
existe des données et un corpus croissant de documentation sur des violations 
des droits de l’homme découlant de lois, politiques et pratiques punitives, il 
est crucial d’établir des preuves plausibles de l’impact de ces lois, politiques et 
pratiques sur les résultats pour le VIH et la santé, en vue que ces constats se 
traduisent en volonté politique propice à l’avancement de ripostes e�caces 
contre le VIH, contribuant ainsi à la réalisation des droits des personnes vivant 
avec le VIH et de celles qui sont les plus vulnérables à l’infection. 

La collecte de preuves de l’impact de lois, politiques et pratiques punitives 
néfastes à la lutte contre le VIH ou aux résultats de santé, et l’utilisation de cette 
information dans le plaidoyer auprès des responsables législatifs et décideurs 
politiques sont des actions propices à l’adoption de lois et politiques fondées 
sur les droits. Par exemple, la Commission drogue et démocratie en Amérique 
latine a élaboré de solides recommandations fondées sur les droits et éclairées 
par des faits et données, en matière de lois et de politiques sur les enjeux de 
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l’usage de drogue en Amérique latine, ce qui a conduit un certain nombre de 
pays de la région à opter pour certaines formes de décriminalisation de l’usage 

de drogue. D’autres initiatives de ce type incluent la Commission sur le sida en 
Asie et la Commission sur le sida dans le Paci�que, soutenues par l’ONUSIDA.

Approche

La Commission mènera une démarche participative par les moyens suivants:

n  Impliquer des personnes vivant avec le VIH et d’autres individus qui sont a�ectés par des lois et pratiques discriminatoires; des représentants d’instances 
exécutives de gouvernements (notamment des conseils nationaux sur le sida et des ministères de la Justice et de l’Intérieur); des membres de parlements 
et d’appareils judiciaires; des donateurs et des organisations internationales pertinentes, y compris des coparrains de l’ONUSIDA et son Secrétariat.

n  Assurer que les positions et perspectives des femmes, des hommes ainsi que des personnes transgenres soient entendues par la Commission et représentées 
dans son travail.

n  Mettre à pro�t les mécanismes existants d’interactivité et de dialogue, par des sites Internet qui consignent les expériences de tous les jours de personnes 
vivant avec le VIH ou vulnérables à l’infection, et l’impact des structures et institutions légales sur leur appartenance citoyenne, leur santé et leur sécurité.

n  Galvaniser le leadership de haut niveau et l’action locale, nationale, régionale et mondiale, pour inciter les États membres à adopter et à mettre en œuvre 
les recommandations.

La COMMISSION compte  
15 membres, éminents chefs de �le  

dans leur domaine et la sphère publique,  
qui peuvent apporter un leadership mondial  

sur les enjeux juridiques pertinents relatifs  
au VIH. La Commission se réunira trois fois  

pendant une période de 18 mois. Des membres  
de la Commission visiteront également des régions 

où ils participeront aux dialogues régionaux.

Le GROUPE CONSULTATIF TECHNIQUE 
est coprésidé par un commissaire expert du 
droit en lien avec le VIH. Il est formé de  23 
membres, comprenant des experts en droit, 
en droits de l’homme, en matière de VIH et 
de santé publique, des représentants de la 
société civile, des personnes vivant avec le 
VIH et du Secrétariat de l’ONUSIDA.

Des DIALOGUES RÉGIONAUX réuniront des 
responsables législatifs et décideurs politiques, de 

même que des individus des communautés a�ectées 
(à chacune de ces auditions, deux commissaires seront 

invités à participer). Des auditions auront lieu dans 
7 régions. Leur contenu éclairera les délibérations 

de la Commission; elles seront soutenues à l’aide de 
documents régionaux thématiques, d’initiatives de 

réseau social et de technologies des nouveaux médias. 
Il est proposé qu’elles aient lieu en Afrique, en Asie, 
dans les Caraïbes, en Europe de l’Est, en Amérique 

Latine, au Moyen-Orient et Afrique du Nord,  
et dans le Pays á Revenu Élevé.
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L’initiative est dirigée par le PNUD1, au nom de l’ONUSIDA, travaillant en 
étroite collaboration avec un éventail de partenaires, comprenant des 
gouvernements, des fondations, des acteurs du secteur universitaire, 
des agences onusiennes et de la société civile, y compris les principaux 
groupes de population et réseaux.

Le PNUD est un coparrain de l’ONUSIDA. Compte tenu de son mandat 
principal en matière de droits de l’homme et d’accès à la justice, dans 
le cadre duquel s’est inscrit son travail en soutien à la Commission pour 
la démarginalisation des pauvres par le droit, le PNUD agit à titre de 
secrétariat pour la Commission sur le VIH et le droit.

Le Secrétariat de l’ONUSIDA2,  de par sa fonction de coordination, joue 
un rôle important dans l’implication des coparrains, et sert également 
de lien entre la Commission et les consultations nationales sur l’accès 
universel.

Le PNUD, à titre de Secrétariat de la Commission, sera en contact avec 
des membres de la société civile, pour assurer la réelle participation des 
populations clés et de la société civile aux dialogues régionaux. Il servira 
de lien entre la Commission et la Campagne « Lights for Rights » de 
l’ONUSIDA.

Partenaires

n Hon. Michael Kirby (coprésident) 

n Allehone Mulugeta Abebe (coprésident) 

n JVR Prasada Rao (membre secrétaire de la Commission) 

n Aziza Ahmed

n Jonathan Berger

n Chris Beyrer 

n Scott Burris 

n Joanne Csete 

n Mandeep Dhaliwal

n Sophie Dilmitis

n Vivek Divan

n Richard Elliot 

n So�a Gruskin 

n Wendy Isaack 

n Rick Lines 

n Annie Madden 

n Kevin Moody

n Vitit Muntarbhorn 

n Cheryl Overs

n Tracy Robinson 

n Purna Sen

n Susan Timberlake

n Matthew Weait

1 Le PNUD [Programme des Nations Unies pour le développement] est la plus grande agence de développement au monde; il est actif dans 166 pays. Il s’occupe du VIH et de la santé, dans le contexte du développement, en 
reconnaissant que la riposte au VIH est cruciale à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Étant coparrain de l’ONUSIDA et doté d’un mandat central relatif aux droits de l’homme, le PNUD concentre ses 
e�orts sur la mise en œuvre de cadres juridiques favorables, la réduction des stigmates, la réponse aux recours malavisés à la criminalisation, l’accès à la justice, les enjeux sexospéci�ques – y compris des minorités sexuelles, et le 
développement humain.
2 L’ONUSIDA [Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA] est un programme novateur des Nations Unies qui rassemble les e�orts et les ressources du Secrétariat de l’ONUSIDA et de dix organisations du système des 
Nations Unies dans la riposte au sida. Son Secrétariat est à Genève, Suisse, et l’agence compte du personnel dans plus de 80 pays. L’action cohérente du système des Nations Unies sur le sida au niveau des pays est coordonnée par 
le biais des groupes thématiques des Nations Unies et des programmes communs sur le sida. Les coparrains de l’ONUSIDA sont le HCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNFPA, l’ONUDC, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale.

n  Juge Edwin Cameron  (Afrique du Sud, juge à la Cour 
constitutionnelle)

n  M. l’ex-président Fernando Henrique Cardoso  (Brésil, 
ex-président)

n  Mme Ana Helena Chacón-Echeverría (Costa Rica,  
ancienne députée au Congrès)

n  M. Charles Chauvel (Nouvelle-Zélande, député)

n   Dr  Shereen El Feki (Égypte, universitaire et auteure, 
ancienne journaliste pour Al Jazeera et The Economist)

n  Mme Bience Gawanas (Namibie, Commissaire aux 
A�aires sociales, Union africaine) 

n  Hon. Carol Kidu (Papouasie Nouvelle-Guinée, ministre 
du Développement communautaire)

n  Hon. Michael Kirby (Australie, juge à la retraite, Haute 
Cour de l’Australie)

n  Hon. Barbara Lee (États-Unis, députée au Congrès)

n  M. Stephen Lewis (Canada, codirecteur, AIDS-Free 
World)

n  Son excellence M. Festus Mogae  (Botswana,  
ex-président)

n  M. JVR Prasada Rao  (Inde, ancien ministre de la Santé) – 
membre secrétaire de la Commission

n  Mme le Professeur Sylvia Tamale (Ouganda, 
ex-doyenne, Faculté de droit, Université Makarere)

n M. Jon Ungphakorn (Thaïlande, ancien membre du  
 Sénat)

n  Mme le Professeur Miriam K. Were (Kenya, ex-directrice 
du Conseil national kényan sur le sida)

Membres du Groupe consultatif techniqueCommissaires
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La Commission mondiale sur le VIH et le droit o�re une occasion 
de mettre en lumière les dé�s continuels en matière de droits 
de l’homme, parmi les personnes les plus vulnérables au VIH, et 
d’accroître l’engagement des États membres à mettre en œuvre 

des mesures fondées sur les droits, pour créer une appartenance 
citoyenne signi�cative et contribuer à une riposte e�cace 
contre le VIH. Les dates importantes de son agenda incluent les 
suivantes :

Pour de plus amples renseignements sur la Commission mondiale sur le VIH et le droit, consultez :  
www.hivlawcommission.org.

Pour de plus amples renseignements, contactez : info@hivlawcommission.org  
ou consultez  :  www.hivlawcommission.org 

Suivez la Commission sur Facebook : www.facebook.com/HIVLawCommission et  
                                                  sur Twitter : www.twitter.com/HIVLawCom

Secrétariat, Commission mondiale sur le VIH et le droit
UNDP, HIV/AIDS Practice, Bureau for Development Policy, 304 East 45th Street, New York, NY 10017
Tél. : (212) 906 5132  Télécopie : (212) 906 5023

Dates importantes de la démarche de la Commission

AVRIL - JUILLET
2010

Création de la 
Commission 

mondiale sur le 
VIH et le droit  ainsi 
que de son Groupe 

consultatif technique 
(GCT)

1e réunion GCT :   
examen des 

données existantes, 
identi�cation des 

principaux domaines 
à investiguerby 

UNDP and UNAIDS 
Secretariat

Lancement de la 
Commission:  Genève, 
juin 2010, par le PNUD 

et le Secrétariat de 
l’ONUSIDA

OCTOBRE – 
DÉCEMBRE 2011

3e réunion de la 
Commission  – 
Publication du 
rapport de la  

Commission mondiale 
sur le VIH et le droit  

Traduction et 
dissémination  
du rapport de la 

Commission

Suivi pour assurer une 
réforme législative 
et des politiques, 

fondée sur les droits, 
conformément aux 
recommandations 
de la Commission 

(démarche continue)

JUIN – AOÛT  
2011

3e réunion GCT  :   
approbation des 

documents de 
recherche, synthèse 

des recherches et 
conclusions, pour 

présenter à la 
Commission

2e réunion de la 
Commission : examen 

des recherches; 
délibérations des 

dialogues régionaux; 
ébauche des 

recommandations

OCTOBRE 
2010

1e réunion de la 
Commission : 

identi�cation des 
enjeux clés.

JANVIER 
2011

2e réunion 
GCT : examen 

et achèvement 
des documents 

thématiques 
régionaux

FÉVRIER – 
SEPTEMBRE  2011

Sept dialogues 
régionaux, en Asie, 
en Afrique, dans les 
Caraïbes, en Europe 

de l’Est, en Amérique 
Latine, au Moyen-

Orient et Afrique du 
Nord, et dan le Pays á 

Revenue Élevé :  
interface entre 
la société civile, 

responsables 
législatifs et décideurs 

politiques, et 
Commissaires.
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Contexte
La Commission mondiale sur le VIH et le droit, lancée en juin 2010, a pour mandat d’élaborer des recommandations 
applicables, éclairées par des faits et données, et fondées sur les droits de l’homme, pour des réponses e�caces au VIH 
qui contribuent à promouvoir et à protéger les droits de l’homme des personnes vivant avec le VIH et de celles qui sont 
les plus vulnérables à l’infection. À cette �n, la Commission se penchera sur certains des enjeux juridiques et de droits de 
l’homme les plus di�ciles dans le contexte du VIH. Il pourrait s’agir, notamment : (1) des lois et pratiques qui ont pour e�et 
de criminaliser les personnes vivant avec le VIH ou qui y sont vulnérables; (2) des lois et pratiques qui atténuent ou qui 
maintiennent la violence et la discrimination à l’égard des femmes;  (3) des lois et pratiques qui favorisent ou qui entravent 
l’accès au traitement contre le VIH; et (4) des questions de droit et de VIH relatives aux enfants.

La Commission poursuivra son but en déclenchant un e�ort global de recherche et d’analyse à la pointe de 
la situation, et également en engageant des consultations approfondies avec les parties prenantes clés. La 
Commission sera soutenue par deux processus étroitement liés, des dialogues régionaux (qui serviront d’interface 
entre la Commission et les parties prenantes) et un Groupe consultatif technique (qui conseillera la Commission 
sur les principales recherches qui éclaireront les conclusions et recommandations de cette dernière).

Les Commissaires
La Commission est composée d’éminentes personnalités de la sphère publique qui apporteront un leadership mondial 
sur les sujets relatifs aux droits de l’homme et enjeux juridiques liés au VIH, par les moyens suivants : (1) en analysant les 
connaissances actuelles sur les interactions entre les cadres juridiques, les droits de l’homme et le VIH; (2) en favorisant 
un dialogue public éclairé par des faits et données, en matière de lois et politiques fondées sur des données et sur les 
droits, dans le contexte du VIH; et (3) en formulant des recommandations claires et axées sur l’action, de même qu’un 
plan concret pour assurer un suivi. La Commission tiendra trois réunions, au cours d’une période de 18 mois, entre juin 
2010 et décembre 2011. De plus, des membres de la Commission seront invités à participer aux dialogues régionaux.

« Dans les pays où il n’y a pas de loi pour 
protéger les travailleuses et travailleurs 
du sexe, les personnes qui font usage 
de drogue, et les hommes qui ont des 
rapports sexuels avec des hommes, 
seule une mince partie de la popula-
tion a accès à la prévention. À l’inverse, 
dans les pays où les droits de l’homme 
de ces groupes sont protégés, un nom-
bre beaucoup plus grand a accès à ces 
services, et il y a en conséquence moins 
de cas d’infection, moins de besoin de 
traitements antirétroviraux et moins de 
décès. Le refus de protéger ces groupes 
n’est donc pas seulement un manque-
ment à l’éthique, mais aussi une posi-
tion indéfendable sur le plan de la santé 
publique, qui nuit à tous et toutes. » 
[trad.]

Ban Ki-moon
Secrétaire général

Nations Unies
XVIIe Congrès international sur le sida

Mexico City, 2008

LES COMMISSAIRES

Commission mondiale sur le VIH et le droit
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Fernando Henrique Cardoso a été président du Brésil de 1995 à 2002. Il est aujourd’hui président de l’Instituto Fernando Henrique Cardoso 
(São Paulo, Brésil). Il a été président du Club de Madrid (Madrid), membre fondateur de l’organisation The Elders, responsable et coprésident 
de la Latin American Commission on Drugs and Democracy et membre du conseil d’administration de l’Inter-American Dialogue, du World 
Resources Institute et du Thomas J. Watson Jr. Institute for International Studies de l’Université Brown (Providence, RI, États-Unis). Sociologue 
diplômé de l’Université de São Paulo, il a émergé dès la �n des années 1960 comme l’un des acteurs les plus in�uents de l’analyse du 
changement social à grande échelle, du développement international, de la dépendance et de la démocratie. M. Cardoso fut très impliqué dans 
la lutte pour rétablir la démocratie au Brésil (1964-1985). Élu sénateur en 1982, il a été membre fondateur du Parti de la social-démocratie. 
Il a été ministre des Relations étrangères en 1992-1993 et ministre des Finances en 1993-1994. Ancien professeur de science politique et à 
présent professeur émérite, à l’Université de São Paulo, il a enseigné aux Universités de Santiago de Chile, de Californie (Stanford et Berkeley), 
de Cambridge (Royaume-Uni) et de Paris-Nanterre, à l’École de Hautes Études en Sciences Sociales et au Collège de France. Il a été président 
de l’Association internationale de sociologie (1982-1986). Ses principales publications en anglais incluent The Accidental President of Brazil 
(2006, avec B. Winter), Charting a New Course: The Politics of Globalisation and Social Tansformation (2001, éd. : M. Font) et Dependency and 
Development in Latin America (avec Enzo Faletto, 1979). 

Son Excellence M. Festus Gontebanye Mogae est ancien président de la République du Botswana et des Champions pour une génération 
sans VIH. Il a été élu président du Botswana pour la première fois en avril 1998, alors qu’il était chef du Parti démocratique du Botswana, puis 
pour une deuxième fois en 2004. Sous son administration diligente de l’économie et des ressources minérales du pays, le Botswana a connu 
une croissance économique stable qui a caractérisé sa post-indépendance. M. Mogae s’est acquis une reconnaissance internationale pour ses 
e�orts contre l’épidémie du VIH dans son pays, l’un des plus durement touchés. Il est un des premiers chefs d’État du monde à avoir passé 
publiquement le test du VIH. Il a été un des premiers dirigeants africains à présider le Conseil national sur le sida de son pays – un rôle qu’il 
conserve à ce jour. Sous l’administration Mogae, le Botswana est devenu le premier pays d’Afrique à fournir des traitements antirétroviraux 
gratuits aux citoyens en ayant le plus besoin. En 2004, il a introduit le test du VIH de routine avec « option de refus », ce qui a contribué à 
accroître considérablement le nombre de personnes qui connaissent leur état sérologique. En août 2008, lors du 17e Congrès international 
sur le sida à Mexico, M. Mogae a lancé les Champions pour une génération sans VIH – un groupe d’anciens présidents africains et d’autres 
personnalités in�uentes, pour mobiliser un leadership de haut niveau pour le renouvellement et la revitalisation des réponses au VIH et au 
sida en Afrique subsaharienne. Jusqu’ici, les Champions ont complété des missions dans quatre pays d’Afrique, soit le Mozambique, la Namibie, 
l’Afrique du Sud et le Swaziland, où ils ont milité auprès des hauts dirigeants pour l’expansion de la prévention du VIH. M. Mogae a reçu 
plusieurs prix, notamment le Prix Mo Ibrahim de 2008 pour l’excellence du leadership en Afrique, et la Grande-croix de la Légion d’Honneur du 
président français Nicolas Sarkozy. En septembre 2008, il a été nommé par le Secrétaire des Nations Unies Ban Ki-moon comme un de ses quatre 
Envoyés spéciaux sur les changements climatiques. Il est aussi président du Comité consultatif de la Coalition du dialogue sur l’Afrique (CoDA).   

Ex-président Fernando Henrique Cardoso (Brésil)

Son Excellence M. Festus Gontebanye Mogae (Botswana)

Edwin Cameron est juge à la Cour constitutionnelle de l’Afrique du Sud, la plus haute cour du pays, depuis le 1er janvier 2009. Il vit ouvertement 
avec le VIH. Il a été juge à la Cour suprême d’appel pendant huit ans, et juge à la Haute Cour pendant six ans. Il a été admis au Barreau de 
Johannesburg en 1983; en 1986, il est devenu avocat en droits de l’homme au Centre for Applied Legal Studies de l’Université du Witwatersrand. 
Il a été nommé juge intérimaire par le président Mandela en 1994, puis juge permanent à la Haute Cour en 1995. Le juge Cameron a reçu 
plusieurs prix, dont des titres universitaires honori�ques du Keble College, d’Oxford et de la Society for Advanced Legal Studies de Londres; le 
Prix Nelson Mandela pour la santé et les droits de l’homme (2000); le Prix d’ancien étudiant de l’Université Stellenbosch (2000); le Prix Transnet 
des Champions du VIH/sida; et le Prix d’excellence en leadership de la San Francisco AIDS Foundation (2003). En 2002, le Barreau de l’Angleterre 
et du Pays-de-Galles lui a décerné un prix spécial pour sa contribution à la jurisprudence internationale et à la protection des droits de l’homme. 
En 2006, ses mémoires, Witness to AIDS, ont reçu le Prix du Sunday Times/Alan Paton, le plus prestigieux prix littéraire de l’Afrique du Sud pour 
les ouvrages généraux. En 2009, il a été nommé conseiller honori�que du Middle Temple. Il est titulaire de doctorats honori�ques en droit du 
King’s College de Londres et de l’Université du Witwatersrand.  

Juge Edwin Cameron (Afrique du Sud)
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Ana Helena Chacón-Echeverría est née au Costa Rica en 1961. Elle est membre de la Costa Rican Demographic Association et directrice 
consultante pour Deloitte au Costa Rica. Dans ce pays, elle a été députée au Congrès, membre exécutive du Comité de coopération de l’UNESCO, 
vice-présidente du Groupe parlementaire interaméricain et coordonnatrice du Groupe parlementaire costaricain (qui supervisent tous deux 
l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le développement), sous-ministre de la Sécurité publique, directrice générale du Programme du 
Triangle de la solidarité (contre la pauvreté et pour la décentralisation et la participation citoyenne), membre et présidente du National Counsel 
for Rehabilitation and Special Education, directrice générale de la Campaign for the Improvement of the Image of the Physically Challenged 
Person et directrice de la Central America and the Caribbean of the World Organisation for Physically Challenged Persons. Traitant de thèmes 
comme la population et le développement, l’égalité des sexes, la violence à l’égard des femmes, le handicap physique, le tourisme, la sécurité 
nationale et publique et la santé sexuelle et génésique, son circuit de conférences inclut l’Amérique centrale, la République dominicaine, le 
Mexique, le Pérou, l’Équateur, l’Argentine, la Colombie, l’Uruguay, l’Éthiopie, la Thaïlande, la Tunisie, l’Espagne et la Suisse. Elle a publié plus 
de 45 ouvrages sur le droit et le développement social et économique. Elle est titulaire d’un diplôme universitaire en relations internationales 
et de diplômes en administration et techniques de négociation, gestion du développement social, gouvernement local et décentralisation 
publique, outre des études formelles et informelles sur l’égalité des sexes, la participation citoyenne, la sécurité nationale et publique, la santé 
sexuelle et génésique, la politique nationale et internationale, la pauvreté, l’exclusion sociale et l’exploitation sexuelle, en Europe, Asie, Afrique 
et Amérique du Nord et du Sud.  

Mme Ana Helena Chacón-Echeverría (Costa Rica)

M. Charles Chauvel complète un deuxième mandat comme membre de la Chambre des représentants de la Nouvelle-Zélande, représentant 
le Labour Party à l’opposition. Il est porte-parole de son parti sur les changements climatiques et l’énergie, et porte-parole adjoint sur le 
commerce et la justice. Président des Comités des privilèges et de l’examen des règlements du Parlement, il a été secrétaire parlementaire du 
Procureur général lors de son premier mandat. Il est titulaire d’une licence avec distinction en droit de l’Université Victoria de Wellington (1989) 
et d’une maîtrise avec distinction en jurisprudence de l’Université d’Auckland (1994). Il a été gre�er du juge en chef de la Nouvelle-Zélande, 
juriste pour la Service Workers’ Union et avocat-conseil au Bureau des avocats de la Couronne (pendant quatre ans), avant de devenir partenaire 
du Minter Ellison Legal Group à Wellington et Sydney. Autorisé à pratiquer le droit en Nouvelle-Galles du Sud et en Nouvelle-Zélande, il a plaidé 
devant le Comité judiciaire du Conseil privé et la Cour suprême de la Nouvelle-Zélande. M. Chauvel a été membre du Conseil de la Commission 
sur la santé publique de la Nouvelle-Zélande en 1994, président de la New Zealand AIDS Foundation en 1995, membre président adjoint de la 
New Zealand Lotteries Commission de 2000 à 2004, membre du conseil d’administration de Minter Ellison de 2002 à 2004 et administrateur 
de Meridian Energy de 2002 à 2005. Il a rédigé le chapitre sur la sécurité publique et est rédacteur en chef consultant de celui sur le jeu et les 
paris, dans la publication « Laws of New Zealand »; il est co-auteur de « Brooker’s Employment Mediation in New Zealand » et rédacteur en chef 
de « Butterworth’s Employment Law in New Zealand », de « Mazengarb’s Employment Law » et du « New Zealand Employment Law Bulletin 
». D’ascendance tahitienne, écossaise et française, il siège au conseil d’administration des Amis du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme – région du Paci�que.

M. Charles Chauvel (Nouvelle-Zélande)

Dr Shereen El Feki est universitaire, auteur et communicatrice; ses recherches actuelles portent sur la vie sexuelle et génésique dans la région 
arabe. Avant d’être boursière de l’Université américaine au Caire, elle a été présentatrice-reporter pour la chaîne Al Jazeera (en anglais). De 
1998 à 2005, elle a été correspondante en soins de santé pour The Economist, rédigeant des articles sur la recherche biomédicale, les industries 
pharmaceutique et biotechnologique, la santé publique internationale, l’éthique biomédicale, les droits de propriété intellectuelle et le 
développement. Dr El Feki est titulaire d’une licence de l’Université de Toronto ainsi que d’une maîtrise philosophique en biochimie et d’un 
doctorat en immunologie moléculaire de l’Université de Cambridge.

Dr Shereen El Feki (Égypte)
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Mme Bience Gawanas est née et a grandi en Namibie. Après l’indépendance de la Namibie, elle a été avocate pour le Legal Assistance Centre, une 
ONG de droits de l’homme. Elle a été membre permanent de la Commission des services publics de 1991 à 1996. Elle a été Protectrice du citoyen 
de la Namibie de 1996 à 2003. À ce titre, elle a reçu et examiné des plaintes concernant des cas de violation de droits de l’homme, de mauvaise 
administration, de corruption et de dégradation de l’environnement; et elle a prôné une approche de droits de l’homme en matière de pauvreté 
et de développement socioéconomique. En septembre 2003, elle a été élue Commissaire aux a�aires sociales de l’Union Africaine et l’est encore à 
ce jour. Son travail implique un plaidoyer ainsi que l’harmonisation et la coordination de politiques et de programmes régionaux et continentaux 
avec des enjeux de développement social comme la santé, le VIH/sida, le paludisme, la tuberculose et d’autres maladies infectieuses connexes, 
la migration, la population, la culture et le sport, le contrôle de la drogue, le bien-être social des groupes vulnérables, le travail et l’emploi. Elle a 
été nommée marraine du Projet de transformation institutionnelle de la Commission de l’Union africaine. Elle a pris part à la Cellule mondiale de 
ré�exion pour une meilleure coordination entre les organisations et donateurs multilatéraux et au Comité directeur mondial sur l’accès universel 
à la prévention, au traitement, aux soins et l’appui en matière de VIH. Elle est membre du conseil d’administration international de l’African Child 
Policy Forum, une ONG africaine établie en Éthiopie. Titulaire d’une licence en droit de l’University of Warwick au Royaume-Uni et d’un diplôme de 
droit de l’Inns of Court School of Law, elle a été admise au Barreau de l’Angleterre et de l’Irlande comme avocate et intervenante à la Haute Cour de 
la Namibie. Elle détient également un MBA pour cadres de l’Université de Cape Town.

Mme Bience Gawanas (Namibie)   

L’honorable Dame Carol Kidu est la seule femme parmi les 109 membres du Parlement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle y a été élue 
pour une première fois en 1997, puis réélue en 2002 et en 2007. Ministre du Développement communautaire depuis 2002, elle est quali�ée de 
« réformatrice visionnaire » en raison de son engagement à transformer les cadres législatifs et de politiques pour le développement social en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans son interface avec la société occidentale. Elle a contribué à la préparation d’importantes réformes législatives 
du code criminel sur le viol et l’agression sexuelle et de nouvelles lois sur l’agression et l’exploitation sexuelles d’enfants, de même qu’à l’examen 
de la « Child Welfare Act » de l’ère coloniale et à l’adoption de la nouvelle « Lukautim Pikinini Act » (2009) (Loi sur la protection de l’enfance). 
Elle a dirigé une transition majeure dans les politiques publiques, a�n de réorienter le développement social vers une approche intégrée de 
développement communautaire. En 2003, elle a créé le Comité parlementaire sur le VIH et le sida et exercé un leadership politique dans la 
réforme de lois qui criminalisaient les relations entre personnes de même sexe et la prostitution. Elle a pris part à la Commission sur le sida dans 
le Paci�que qui a produit le « Rapport de l’ONU sur le sida dans la région du Paci�que », de même qu’au Comité régional de l’ONU sur le VIH et 
le sida. Elle a été faite Dame de l’Empire britannique en janvier 2005 et a reçu le Prix international du courage féminin du Secrétaire d’État des 
États-Unis en mars 2007. Elle a été nommée Personne de l’année dans la région du Paci�que en décembre 2007, et récipiendaire du Prix des 
droits humains 2008 de la Paci�c Regional Rights Resource Team pour sa contribution à la promotion des droits des résidents du Paci�que. En 
février 2009, elle s’est vu décerner le prix étranger le plus prestigieux du gouvernement français – la Croix de chevalier de l’Ordre de la Légion 
d’Honneur. Dame Kidu représente l’Océanie auprès de la Commission de fair-play et de responsabilité sociale de la FIFA. Elle est représentante 
du Paci�que au conseil d’administration du Commonwealth of Learning et conseillère internationale auprès du conseil d’administration du 
Cairns Institute. 

Dame Carol Kidu (Papouasie-Nouvelle-Guinée)

L’honorable Michael Kirby a été nommé vice-président de la Commission australienne de conciliation et d’arbitrage en décembre 1974. En 
1975, il a été fait président inaugural de la Commission australienne pour la réforme du droit. Il a conservé ce poste jusqu’en 1984. Entre 1983 
et 1984, il a été juge de la Cour fédérale de l’Australie, puis nommé président de la Cour d’appel de la Nouvelle-Galles du Sud. Il a été promu 
à la Haute Cour de l’Australie en février 1996; il a quitté ce poste le 4 février 2009, six semaines avant l’âge de retraite obligatoire énoncé à 
l’article 72 de la Constitution. Michael Kirby a participé à plusieurs instances nationales et internationales, notamment à titre de président de 
la Commission internationale de juristes et de représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU sur les droits de l’homme au Cambodge. Il a 
travaillé pour plusieurs agences onusiennes, notamment l’ONUSIDA,  l’ONUDC, l’OIT, l’OMS, le PNUD et l’UNESCO. En 2007, le Haut Commissaire 
des Nations Unies aux droits de l’homme l’a nommé membre du Groupe de référence judiciaire international de son cabinet. Il siège aussi au 
Groupe de référence de l’ONUSIDA sur le VIH et les droits de l’homme. Après son départ de la Haute Cour, il a été élu membre honori�que à vie 
de l’Association du Barreau de l’Australie et du Barreau de la Nouvelle-Galles du Sud. Il est conseiller honori�que à l’Inner Temple et associé à la 
Society of Legal Scholars, à Londres, et associé à l’American Law Institute et à l’American Society of International Law des États-Unis. Il s’est vu 
décerner quinze diplômes honori�ques d’universités de l’Australie et d’autres pays. En mars 2009, il a été élu associé de l’Institute of Arbitrators 
and Mediators de l’Australie, et membre du conseil de cet institut. En 2010, il a aussi été nommé membre du Groupe d’éminentes personnes 
conseillant le Commonwealth des Nations.

L’honorable Michael Kirby (Australie)
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Barbara Lee, députée au Congrès états-unien, est une porte-étendard au riche parcours en matière de VIH, qui œuvre sans relâche pour freiner la 
propagation du VIH aux États-Unis et dans le monde. Depuis son élection au Congrès il y a plus de dix ans, cette démocrate californienne a joué un rôle 
central dans l’élaboration de chaque projet de loi important sur le VIH, en plus de mobiliser un appui bipartisan aux e�orts contre cette maladie qui ne 
connaît pas de frontières politiques ni géographiques. Elle s’est rendue en Inde, en Afrique et dans les Caraïbes pour examiner ces enjeux. Elle a travaillé 
à l’abolition de la disposition sur la promotion de l’abstinence comme exigence pour que des pays reçoivent des fonds états-uniens pour la lutte contre 
le sida. Mme Lee a été co-auteur de la loi historique ayant créé le President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), en 2003. Cette loi a établi une 
initiative mondiale sur le sida de 15 milliards de dollars – ce qui constituait alors le plus important engagement �nancier jamais versé par un pays pour 
une seule maladie. Elle parle de son travail sur le VIH dans son autobiographie publiée en 2008. La même année, Mme Lee a co-rédigé la loi relative à 
PEPFAR qui a renouvelé l’initiative mondiale et inclus les pays des Caraïbes; et elle a réussi à faire en sorte que soit augmenté à 48 milliards de dollars 
l’engagement �nancier des États-Unis jusqu’en 2013 pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Elle est co-auteur de la « Protection 
Against Transmission of HIV for Women and Youth Act of 2006 » (PATHWAY) [« Loi de 2006 sur la protection contre la transmission du VIH pour les femmes 
et les jeunes »], visant à réduire la vulnérabilité des femmes et des �lles à l’infection par le VIH. Elle a joué un rôle clé dans l’augmentation du �nancement 
des programmes domestiques de prévention, d’éducation, de soins et de traitement en matière de VIH, notamment la Minority AIDS Initiative. Elle 
a milité vivement pour la création d’une Stratégie nationale sur le sida aux buts et échéanciers clairs, en vue d’une meilleure reddition de comptes; 
appuyé le développement de vaccins anti-VIH; et obtenu l’adoption en Chambre d’une résolution appuyant les buts et idéaux de la Journée nationale 
de sensibilisation au VIH et sida parmi les populations noires. Elle a dirigé des e�orts pour faire déclarer l’état d’urgence dans le Comté d’Alameda, 
où le nombre d’Afro-américains vivant avec le VIH continue de croître. Elle a appuyé des e�orts pour réduire la propagation d’infections sexuellement 
transmissibles dans les établissements correctionnels fédéraux et d’États, et fait la promotion de programmes pour une éducation sexuelle complète et 
pour réduire le taux de grossesse non plani�ée et la propagation du VIH et d’infections sexuellement transmissibles chez les adolescents. Elle a travaillé à 
l’abolition de l’interdiction de séjour aux États-Unis pour les personnes vivant avec le VIH. 

L’honorable Barbara Lee (États-Unis)

M. Stephen Lewis est codirecteur et cofondateur d’AIDS-Free World, une organisation internationale de plaidoyer œuvrant à la promotion de 
réponses mondiales au VIH qui sont plus urgentes et plus e�caces. Son travail auprès des Nations Unies s’étend sur plus de deux décennies. Il a 
été Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour le VIH/sida en Afrique de juin 2001 jusqu’à la �n de 2006. De 1995 à 1999, il a été directeur 
général adjoint de l’UNICEF à son siège mondial new-yorkais. En 1997, en plus de son travail à l’UNICEF, il a été invité par l’Organisation de l’Unité 
africaine à un Panel d’éminentes personnalités pour enquêter sur le génocide au Rwanda. Le « Rapport sur le Rwanda » a été publié en juin 2000. En 
1993, M. Lewis est devenu coordonnateur de l’étude internationale (connue sous le nom d’« étude Graça Machel ») sur les conséquences des con�its 
armés sur les enfants. Le rapport a été déposé aux Nations Unies en 1996. De 1984 à 1988, Stephen Lewis a été Ambassadeur canadien aux Nations 
Unies. À ce titre, il a présidé le comité qui a élaboré le Programme quinquennal de l’ONU sur la reprise économique africaine. Il a présidé le premier 
Congrès international sur le changement climatique, en 1988, qui a donné lieu à la première politique complète sur le réchau�ement climatique. 
Dans les années 1960 et 1970, Stephen Lewis a été député à l’Assemblée législative de l’Ontario. Il est devenu chef du Nouveau Parti démocratique 
de l’Ontario et chef de l’opposition o�cielle. En plus de son travail pour AIDS-Free World, M. Lewis est professeur distingué à l’Université Ryerson de 
Toronto. Il siège au conseil d’administration de la Clinton Health Access Initiative et de l’Initiative internationale pour un vaccin contre le sida, et est 
président du conseil d’administration de la Fondation Stephen Lewis au Canada. Titulaire de 32 diplômes honori�ques d’universités canadiennes, 
il a reçu en juin 2010 un diplôme honori�que du Dartmouth College, aux États-Unis. M. Lewis est Compagnon de l’Ordre du Canada, la plus haute 
distinction canadienne pour un accomplissement de carrière. En 2007, il a été investi Chevalier commandeur du très digne Ordre de Moshoeshoe 
par le Royaume du Lesotho, la plus haute distinction du pays.

M. Stephen Lewis (Canada)

Madame le Professeur Sylvia Tamale est une éminente avocate féministe et universitaire établie à Kampala, Ouganda. Doyenne sortante de 
la Faculté de droit de l’Université Makerere, elle a été professeur invitée dans plusieurs établissements d’enseignement à travers le monde. Elle a 
siégé aux conseils et comités nationaux et internationaux de nombreuses organisations, notamment l’Uganda HIV/AIDS Alliance, l’International 
Council on Human Rights Policy, le Equal Rights Trust et l’Open Society Initiative for Eastern Africa. Au croisement de la recherche universitaire 
et de l’activisme, elle adopte une approche critique au droit qui vise à rehausser le développement personnel et l’action transformative des 
étudiants. En 2006, elle a créé le Projet de recherche sur le droit, le genre et la sexualité, à l’Université Makerere. Elle a publié des ouvrages et 
présenté des exposés aux quatre coins du monde sur des thèmes comme les droits des femmes, le genre sexuel et l’accès aux médicaments, 
les minorités sexuelles et le VIH. Son ouvrage « Reader on African Sexualities » paraîtra à la �n 2010 aux éditions Pambazuka Press. Elle a reçu 
plusieurs prix pour la défense des droits de l’homme de groupes marginalisés comme les femmes, les minorités sexuelles, les personnes vivant 
avec le VIH et les réfugiés. Elle est titulaire d’une licence en droit de l’Université Makerere, d’une maîtrise en droit de la Harvard Law School et 
d’un doctorat en sociologie et études féministes de l’Université du Minnesota.  

Madame le Professeur Sylvia Tamale (Ouganda)



M. Jon Ungphakorn, ancien sénateur de Bangkok, est un activiste social thaïlandais qui a collaboré pendant la majeure partie de sa vie avec 
des ONG thaïlandaises sur des enjeux de droits de l’homme et de développement. Ses intérêts spéci�ques des vingt-cinq dernières années 
sont le VIH (prévention, traitement et droits), l’accès à la santé, le développement de l’État-providence et le développement des médias de la 
société civile. En 1991, il a été fondateur et premier directeur général de l’AIDS Access Foundation, une ONG thaïlandaise qui fournit des services 
de counseling con�dentiels à des personnes vivant avec le VIH et à leurs familles ainsi qu’une formation et du soutien à des organisations 
de personnes vivant avec le VIH; il mène des campagnes pour lutter contre le stigmate public du sida; et il milite pour le droit de tous à des 
traitements e�caces et abordables. En 2000, il a été élu au Sénat de la Thaïlande pour six ans, avec l’aide d’ONG et de la communauté du VIH; 
et en 2005, il a reçu le Prix Ramon Magsaysay (un prestigieux prix asiatique) pour son plaidoyer pour les droits de l’homme. Il fait valoir le droit 
de la Thaïlande et d’autres pays en développement d’utiliser pleinement les �exibilités prévues dans l’Accord sur les ADPIC et la Déclaration de 
Doha de 2001, pour fournir à leurs citoyens un accès à des médicaments salvateurs qui sont facilement accessibles dans les pays industrialisés.  
Il est à présent vice-président de la Thai Foundation for AIDS Rights et membre du Conseil des gouverneurs du Thai Public Broadcasting Service. 

M. Jon Ungphakorn (Thaïlande)

Madame le Professeur Miriam K. Were, de nationalité kényane, a enseigné à l’École de médecine de l’Université de Nairobi (1974-1985) et travaillé 
à l’UNICEF (1985-1990). Elle a été représentante de l’Organisation mondiale de la santé (1990-1993) et directrice de l’Équipe de soutien de pays du 
FNUAP, qui fournissait des services techniques en matière de santé populationnelle et génésique et de VIH, en Afrique de l’Est, centrale et de l’Ouest 
anglophone, de 1993 jusqu’à son départ de l’ONU en 2000. En 1999, elle a été chef d’une mission multi-agence qui a établi les fondements de la 
réponse nationale au VIH au Ghana. Après son départ des Nations Unies, elle a été présidente du Kenya National AIDS Control Council (2003-2009); 
pendant cette période, la réponse kényane au VIH a connu un vif succès. Elle a été présidente de l’Association pour la médecine et la recherche en 
Afrique–AMREF (2002-2009), qui répond au VIH dans divers pays africains. Ses responsabilités actuelles incluent une participation aux Champions 
pour une génération sans VIH. Elle est aussi cofondatrice de l’UZIMA Foundation, qui a pour but l’habilitation des jeunes pour une meilleure qualité 
de vie, y compris le contrôle du VIH. Ses distinctions incluent le prestigieux Prix africain Hideyo Noguchi du Japon, décerné pour la première fois en 
2008 pour mettre en relief des accomplissements exceptionnels dans l’expansion de l’accès aux services médicaux; le titre honori�que kényan de 
« Elder of the Burning Spear » (2007); le Prix mondial YWCA de pionnière du changement; la Médaille d’or en santé publique de la Reine Elizabeth 
II; le titre de chevalière de la Légion d’Honneur de la France; et, en 2010, le Prix AMREF de pionnière de la santé publique. Elle accorde une grande 
importance à son travail en soins de santé communautaires. Le Kenya a présenté son travail en soins de santé communautaire lors de la Conférence 
Alma Ata, en 1978, ce qui a donné lieu à l’adoption de la Stratégie de soins de santé primaires. Elle est titulaire d’un diplôme en médecine de 
l’Université de Nairobi ainsi que d’une maîtrise et d’un doctorat en santé publique de l’Université Johns Hopkins.

Madame le Professeur Miriam K. Were (Kenya)

M. JVR Prasada Rao (Inde) – Membre secrétaire de la Commission

M. JVR Prasada Rao est présentement conseiller spécial du directeur général de l’ONUSIDA pour la région Asie-Paci�que. Établi à New Delhi, 
Inde, il fournit des conseils et un soutien stratégiques sur des enjeux de politiques et de mise en œuvre pertinents au sida. Il est ancien secrétaire 
permanent du ministère de la Santé du Gouvernement de l’Inde. À ce titre, il a joué un rôle crucial dans l’élaboration de la Politique nationale 
de santé, de la Politique nationale de prévention et de contrôle du sida et de la Politique nationale sur les transfusions sanguines de l’Inde. Il y 
a aussi initié un vaste projet sur la santé génésique et infantile. Il a été directeur régional du bureau de l’Asie-Paci�que de l’ONUSIDA, de 2004 
à 2009, et directeur de l’Organisation indienne de contrôle du sida, de 1997 à 2002, contribuant lancement réussi d’une réponse nationale au 
sida rehaussée et décentralisée. Il a été membre secrétaire de la Commission sur le sida en Asie et de la Commission sur le sida dans le Paci�que. 
Il a participé à d’importantes initiatives mondiales, notamment le Groupe de travail transitoire du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme et le Forum de haut niveau créé conjointement par la Banque mondiale, l’Organisation mondiale de la santé et des 
donateurs bilatéraux a�n de surveiller la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé. Il a aussi été membre du 
Conseil de coordination du programme de l’ONUSIDA.

Pour de plus amples renseignements, contactez : info@hivlawcommission.org  
ou consultez  :  www.hivlawcommission.org 

Suivez la Commission sur Facebook : www.facebook.com/HIVLawCommission et  
                                                  sur Twitter : www.twitter.com/HIVLawCom

Secrétariat, Commission mondiale sur le VIH et le droit
UNDP, HIV/AIDS Practice, Bureau for Development Policy, 304 East 45th Street, New York, NY 10017
Tél. : (212) 906 5132  Télécopie : (212) 906 5023
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Contexte
La Commission mondiale sur le VIH et le droit, lancée en juin 2010, a pour 
mandat d’élaborer des recommandations applicables, éclairées par des 
faits et données, et fondées sur les droits de l’homme, pour des réponses 
au VIH qui contribuent à promouvoir et à protéger les droits de l’homme 
des personnes vivant avec le VIH et de celles qui sont les plus vulnérables 
à l’infection. À cette �n, elle se penchera sur certains des enjeux juridiques 
et de droits de l’homme les plus di�ciles dans le contexte du VIH. Il 
pourrait s’agir, notamment : (1) des lois et pratiques qui ont pour e�et de 
criminaliser les personnes vivant avec le VIH ou qui y sont vulnérables; (2) 
des lois et pratiques qui atténuent ou qui maintiennent la violence et la 
discrimination à l’égard des femmes;  (3) des lois et pratiques qui favorisent 
ou qui entravent l’accès aux traitements contre le VIH; et (4) des questions 
de droit et de VIH relatives aux enfants.

Le droit peut avoir de profondes répercussions sur la vie des gens – en 
particulier des personnes vulnérables et marginalisées. Le vrai critère d’une 
société humaine et bienveillante se situe dans son engagement à protéger 
les droits des minorités. Depuis quelques années, le droit a bel et bien été 
une force positive qui a fait progresser des mesures e�caces pour répondre 
au VIH. Par exemple, des actions judiciaires et des mesures législatives ont 
amélioré l’accès à des traitements salvateurs; d’autres ont contribué à 

protéger les personnes vivant avec le VIH contre la discrimination; et dans 
les ressorts où la loi garantit aux femmes et aux �lles le droit égal à l’héritage 
et à la propriété, elle contribue à alléger le fardeau social et économique lié 
au VIH. Dans certains ressorts, des cadres juridiques favorables sont utilisés 
a�n de mitiger les causes et conséquences de l’épidémie du sida, mais le 
recours à cette voie d’action est encore limité. Depuis 2003, par exemple, le 
nombre de pays dotés de lois protégeant les personnes vivant avec le VIH 
contre la discrimination a connu une hausse, toutefois un tiers des pays 
n’ont toujours pas de protection juridique spéci�que au VIH. Plusieurs pays 
ont encore des cadres juridiques qui sont propices au maintien d’inégalités 
structurelles. En outre, la mesure dans laquelle les lois anti-discrimination en 
vigueur sont appliquées n’est pas claire; de même que dans certains pays, 
des cadres juridiques favorables sont mis à mal par des dispositions pénales 
qui criminalisent la transmission du VIH, l’exposition d’autrui à l’infection, le 
travail sexuel, les relations sexuelles consensuelles entre personnes de même 
sexe, et l’usage de drogue. Il existe des données et un corpus croissant de 
documentation sur des violations de droits de l’homme découlant de lois, de 
politiques et de pratiques punitives. Cependant, les preuves plausibles sont 
encore peu nombreuses, de l’impact de telles lois, politiques et pratiques, 
sur le VIH et les résultats de santé, en vue que ces constats se traduisent en 
volonté politique propice à la réforme nécessaire, fondée sur les droits.

LE GROUPE CONSULTATIF TECHNIQUE

Commission mondiale sur le VIH et le droit
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La Commission poursuivra son but en déclenchant un e�ort global 
de recherche et d’analyse à la pointe de la situation, et également en 
engageant des consultations approfondies avec les parties prenantes clés. 
La Commission sera soutenue par deux processus étroitement liés, des 
dialogues régionaux (qui serviront d’interface entre la Commission et les 
parties prenantes) et un Groupe consultatif technique (qui conseillera la 
Commission sur les principales recherches qui éclaireront les conclusions 
et recommandations de cette dernière).

Le Groupe consultatif technique
Le Groupe consultatif technique (GCT) est coprésidé par un Commissaire 
et un membre, tous deux experts en matière de VIH, de droit et de droits 
de l’homme. Il est formé d’experts en droit et en droits de l’homme, en 
matière de VIH et de santé publique, de même que de représentants de 

L’honorable Michael Kirby a été nommé vice-président de la Commission australienne de conciliation et d’arbitrage en décembre 1974. En 1975, 
il a été fait président inaugural de la Commission australienne pour la réforme du droit. Il a conservé ce poste jusqu’en 1984. Entre 1983 et 1984, il a 
été juge de la Cour fédérale de l’Australie, puis nommé président de la Cour d’appel de la Nouvelle-Galles du Sud. Il a été promu à la Haute Cour de 
l’Australie en février 1996; il a quitté ce poste le 4 février 2009, six semaines avant l’âge de retraite obligatoire énoncé à l’article 72 de la Constitution. 
Michael Kirby a participé à plusieurs instances nationales et internationales, notamment à titre de président de la Commission internationale de juristes 
et de représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU sur les droits de l’homme au Cambodge. Il a travaillé pour plusieurs agences onusiennes, 
notamment l’ONUSIDA,  l’ONUDC, l’OIT, l’OMS, le PNUD et l’UNESCO. En 2007, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme l’a nommé 
membre du Groupe de référence judiciaire international de son cabinet. Il siège aussi au Groupe de référence de l’ONUSIDA sur le VIH et les droits de 
l’homme. Après son départ de la Haute Cour, il a été élu membre honori�que à vie de l’Association du Barreau de l’Australie et du Barreau de la Nouvelle-
Galles du Sud. Il est conseiller honori�que à l’Inner Temple et associé à la Society of Legal Scholars, à Londres, et associé à l’American Law Institute et 
à l’American Society of International Law des États-Unis. Il s’est vu décerner quinze diplômes honori�ques d’universités de l’Australie et d’autres pays. 
En mars 2009, il a été élu associé de l’Institute of Arbitrators and Mediators de l’Australie, et membre du conseil de cet institut. En 2010, il a aussi été 
nommé membre du Groupe d’éminentes personnes conseillant le Commonwealth des Nations.

Allehone Mulugeta Abebe diplomate et avocat éthiopien, possède une vaste expérience de travail en santé publique, droits de l’homme et droit 
international. À titre d’expert juridique en matière de droits de l’homme à la Mission permanente de l’Éthiopie à Genève, Suisse, depuis avril 2007, 
il a représenté l’Éthiopie auprès de l’OMS, de l’ONUSIDA et du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Plus récemment, il a présidé le bureau du 
Conseil de coordination du programme de l’ONUSIDA (2008-2009) et pris part à un groupe d’intervention sur la mise en œuvre de la Deuxième 
évaluation indépendante de l’ONUSIDA. Il a été coordonnateur du Groupe d’experts africain sur les a�aires humanitaires. Avant son emploi à la 
Mission éthiopienne à Genève, il a occupé divers postes au ministère des A�aires étrangères de l’Éthiopie. Il a négocié plusieurs résolutions et 
instruments multilatéraux, régionaux et internationaux de droits de l’homme. En Éthiopie, il a coordonné et été l’un des principaux auteurs des 
manuels du système éducatif public sur les droits des citoyens et des droits de l’homme, qui visaient notamment à intégrer la prévention du VIH 
dans le programme scolaire national. Il a étudié au Centre pour des droits de l’homme de l’Université de Pretoria (lauréat du Prix de l’UNESCO pour 
l’éducation aux droits de l’homme, 2006), où il a obtenu une maîtrise en droits de l’homme. Il travaille sur une recherche doctorale à l’Université 
de Berne, sur les droits de l’homme des personnes déplacées à l’intérieur de Afrique. Il est l’auteur de nombreuses publications de recherche dans 
d’éminentes revues scienti�ques, et présente des exposés lors de divers congrès internationaux.

la société civile, de personnes vivant avec le VIH et de communautés 
marginalisées. Le GCT conseille la Commission sur des questions 
techniques et de recherche liées au VIH et au droit en se concentrant 
sur l’impact des cadres juridiques punitifs et des environnements 
juridiques favorables sur l’intensi�cation des ripostes e�caces au VIH. Il 
contribuera à l’examen technique de toute la documentation présentée 
à la Commission et publiée par celle-ci. Il la conseillera pour l’élaboration 
de questions et méthodes de recherche appropriées, ainsi que sur les 
documents régionaux thématiques qui viseront à mettre en relief des 
enjeux liés aux lois, politiques et pratiques punitives ou favorables, 
dans le contexte de considérations régionales particulières. En outre, 
le GCT conseillera la Commission en ce qui concerne les dialogues 
régionaux et les stratégies pour assurer un suivi de ses conclusions et 
recommandations.

L’honorable Michael Kirby (coprésident)

Allehone Mulugeta Abebe (coprésident)
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Chris Beyrer est professeur d’épidémiologie, de santé internationale et de santé, comportement et société à la Johns Hopkins Bloomberg School 
of Public Health. Il est fondateur et directeur du Center for Public Health and Human Rights de Johns Hopkins, qui contribue à la recherche, à 
l’enseignement et aux politiques sur la santé publique et les droits de l’homme. Il est directeur adjoint de la santé publique au Johns Hopkins 
Center for Global Health, un consortium des Écoles de médecine, de santé publique et de soins in�rmiers. Il a été directeur du JHU Fogarty 
AIDS International Training & Research Program. En 2008, il a été élu représentant de l’Amérique du Nord auprès du Conseil de gouvernance de 
l’International AIDS Society. Il mène présentement des activités de programme ou de formation sur le VIH en Thaïlande, en Chine, en Birmanie, en 
Inde, au Kazakhstan, en Russie, au Malawi, en Ouganda, en Éthiopie, en Afrique du Sud, en Namibie et au Botswana. Il a été consultant pour l’O�ce 
for AIDS Research des National Institutes of Health états-uniens, la Banque mondiale, l’amfAR, le Partenariat international pour des microbicides, 
l’Asia Society, la Fondation Levi Strauss et le Thai Red Cross Program on AIDS. Il siège au Comité consultatif sur la santé mondiale de l’Open Society 
Institute et au conseil d’administration de l’Institute for Asian Democracy. Il est titulaire d’une licence en histoire des Collèges Hobart & Wm. Smith, 
d’une formation médicale du State University of New York, au Downstate Medical Center de Brooklyn (É.-U.), et d’une formation en santé publique 
et maladies infectieuses de Johns Hopkins. 

Aziza Ahmed est professeur adjoint de droit à la Northeastern University Law School de Boston (Massachusetts, États-Unis). Auparavant, elle 
a travaillé au Programme sur la santé internationale et les droits de l’homme (PIHHR) de l’École de santé publique de l’Université Harvard. Elle 
a été boursière en droit des femmes et politiques publiques de la Communauté internationale des femmes vivant avec le VIH (ICW), �nancée 
par la Ford Foundation. Parmi ses autres activités à l’ICW, elle a aidé au lancement d’un  projet documentant la stérilisation forcée de femmes 
séropositives au VIH en Namibie. Elle a été consultante auprès d’UNIFEM dans l’est des Caraïbes et a collaboré avec des organisations de défense 
des droits de l’homme en Afrique australe, en Inde, aux États-Unis et dans les Caraïbes. Ses recherches actuelles portent sur les enjeux du VIH, de 
la sexospéci�cité, de la sexualité et de la santé et des droits génésiques, à l’intersection du droit pénal et de la santé publique. Elle est titulaire d’un 
diplôme en droit de l’Université de Californie à Berkeley et d’une maîtrise en sciences de la santé populationnelle et internationale de l’École de 
santé publique de l’Université Harvard.

Jonathan Berger est chercheur principal et directeur des politiques et de la recherche à la SECTION27, de l’AIDS Law Project. Après avoir été responsable 
de l’éducation et des conseils juridiques à la National Coalition for Gay and Lesbian Equality de 1997 à 1999, il a été adjoint de la juge Catherine O’Regan 
à la Cour constitutionnelle de l’Afrique du Sud. Membre du Medicines Control Council of South Africa depuis juin 2009, il a été nommé au Conseil 
des gouverneurs du Holy Family College – une école indépendante de Johannesburg – au début de 2010. Il est associé honori�que à l’Université du 
Witwatersrand, Johannesburg, où il enseigne des cours sur le VIH et le droit ainsi que sur l’accès au traitement anti-VIH, les droits et la réglementation. 
Jusqu’à �n 2007, il a présidé le conseil d’administration du Lesbian and Gay Equality Project; à ce titre, il s’est impliqué activement dans la contestation 
judiciaire fructueuse relative à  l’exclusion des couples de même sexe par les lois sur le mariage en Afrique du Sud. Il est titulaire de diplômes 
d’architecture et de droit de l’Université du Witwatersrand, Johannesburg, et d’une maîtrise en droit de l’Université de Toronto portant sur le lien entre 
l’accès au traitement anti-VIH, le droit commercial international et le droit constitutionnel domestique.

M. JVR Prasada Rao est présentement conseiller spécial du directeur général de l’ONUSIDA pour la région Asie-Paci�que. Établi à New Delhi, 
Inde, il fournit des conseils et un soutien stratégiques sur des enjeux de politiques et de mise en œuvre pertinents au sida. Il est ancien secrétaire 
permanent du ministère de la Santé du Gouvernement de l’Inde. À ce titre, il a joué un rôle crucial dans l’élaboration de la Politique nationale de 
santé, de la Politique nationale de prévention et de contrôle du sida et de la Politique nationale sur les transfusions sanguines de l’Inde. Il y a aussi 
initié un vaste projet sur la santé génésique et infantile. Il a été directeur régional du bureau de l’Asie-Paci�que de l’ONUSIDA, de 2004 à 2009, et 
directeur de l’Organisation indienne de contrôle du sida, de 1997 à 2002, contribuant lancement réussi d’une réponse nationale au sida rehaussée 
et décentralisée. Il a été membre secrétaire de la Commission sur le sida en Asie et de la Commission sur le sida dans le Paci�que. Il a participé 
à d’importantes initiatives mondiales, notamment le Groupe de travail transitoire du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme et le Forum de haut niveau créé conjointement par la Banque mondiale, l’Organisation mondiale de la santé et des donateurs bilatéraux 
a�n de surveiller la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé. Il a aussi été membre du Conseil de coordination 
du programme de l’ONUSIDA.

M. JVR Prasada Rao (membre secrétaire de la Commission) 

Aziza Ahmed 

Jonathan Berger

Chris Beyrer
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Mandeep Dhaliwal a rejoint le Groupe VIH du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en décembre 2008, au titre de chef de la 
Cellule des droits de l’homme, de la sexospéci�cité et des diversités sexuelles. Médecin et avocate, elle a été consultante indépendante sur des enjeux 
de santé, de droits de l’homme et de VIH, et conseillère principale du Programme sur le sida du Royal Tropical Institute des Pays-Bas. Auparavant, elle a 
travaillé au sein de l’Équipe des politiques, de la recherche et des pratiques exemplaires de l’Alliance internationale contre le VIH/sida, au Royaume-Uni. À 
ce titre, elle a joué un rôle central dans l’expansion du soutien technique et du travail de politiques de l’organisation sur les soins, les traitements et l’appui 
en matière de VIH, en Asie, Afrique, Europe de l’Est et Amérique latine. Elle a aussi dirigé le développement d’une initiative de recherche opérationnelle sur 
l’implication communautaire dans le traitement antirétroviral, en Zambie. Elle a été la première coordonnatrice de la Lawyers Collective HIV/AIDS Unit, en 
Inde, jetant les bases du travail d’aide juridique, d’accroissement de la capacité, de recherche, de plaidoyer et de littératie juridique de l’Unité. Diplômée en 
médecine et titulaire d’une licence en droit au Canada, elle détient une vaste expérience professionnelle auprès de personnes vivant avec le VIH et d’autres 
populations clés (par ex. : travailleuses et travailleurs du sexe, hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, personnes transgenres et personnes 
qui font usage de drogue), en Inde et dans divers pays en développement de l’Asie, de l’Afrique et de l’Europe de l’Est. 

Sophie Dilmitis est militante pour les droits de l’homme et profondément engagée en matière de droits des femmes et des jeunes. Elle vit avec le VIH 
depuis 16 ans. Son expérience professionnelle inclut une implication dans les mouvements pour les droits des femmes et contre le VIH. Ayant vécu et 
travaillé dans des pays en développement et des pays industrialisés, elle a une excellente compréhension des enjeux et dé�s relatifs au VIH dans divers 
contextes nationaux. Elle a travaillé avec des jeunes vivant avec le VIH, sur les questions de stigmate et de discrimination, de divulgation et d’auto-
habilitation, en plus de rehausser leur capacité de développer leurs propres programmes de prévention e�caces. En 2003, elle a dirigé une rubrique 
hebdomadaire primée, dans le Sunday Mirror de Harare, intitulée « Factor Positive » et portant sur des enjeux liés au VIH. En 2001, elle a fondé le Choose 
Life Trust, au Zimbabwe, une organisation qui répond au VIH dans les communautés et les écoles. Fondé sur les droits de l’homme et l’implication accrue 
des personnes vivant avec le VIH (principe GIPA), son travail s’étend au-delà du Zimbabwe. Depuis 2006, elle travaille pour le YWCA Monde, à titre de 
coordonnatrice de la santé et des droits sexuels et génésique et du VIH, à Genève. Au palier mondial, elle milite pour des politiques et programmes qui 
conviennent aux femmes de toutes les communautés. Elle a présenté des exposés et publié de nombreux articles sur des enjeux liés aux femmes, à la santé 
et aux droits sexuels et génésiques et au VIH. Elle a contribué à plusieurs processus de politiques internationaux, initié des discussions de haut niveau et 
animé des séances et des formations sur divers aspects du développement et des droits des femmes, en lien avec le VIH. 

Joanne Csete est professeur agrégé en santé clinique populationnelle et familiale à l’École de santé publique Mailman de l’Université Columbia, 
à New York. Ses recherches et son enseignement portent sur la santé et les droits de l’homme, en particulier l’impact de la criminalisation et de la 
subordination sexospéci�que sur l’accès aux services de santé pour les personnes qui font usage de drogue, les travailleuses et travailleurs du sexe 
et d’autres personnes vulnérables au VIH. Dans le cadre d’emplois antérieurs pour Human Rights Watch et le Réseau juridique canadien VIH/sida, 
elle a fait du plaidoyer et documenté des violations de droits de l’homme de personnes marginalisées et confrontées à de graves risques de santé, 
dans plus de 20 pays. Elle a travaillé plus de 10 ans sur des programmes et politiques relatifs au VIH et d’autres enjeux de santé et de nutrition en 
Afrique, notamment dans le cadre de situations d’urgence complexes. Elle est titulaire d’un doctorat de l’Université Cornell, d’une maîtrise en santé 
publique de l’Université Columbia et d’une licence de l’Université de Princeton.

Joanne Csete

Mandeep Dhaliwal

Sophie Dilmitis

Scott Burris

Scott Burris est professeur de droit à la Temple University, où il dirige le Centre de droit, politiques et pratiques sur la santé, et le Programme de 
recherche en droit de la santé publique de la Robert Wood Johnson Foundation. Son travail porte sur l’in�uence du droit sur la santé publique et les 
interventions qui peuvent améliorer l’impact des lois et de leur application. Il est l’auteur de plus de 100 ouvrages, chapitres, articles et rapports 
sur des enjeux comme la santé urbaine, le VIH, l’éthique de la recherche, la gouvernance de la santé publique et les e�ets de santé du droit pénal 
et des politiques sur les drogues. Son travail est appuyé par des organisations comme l’Open Society Institute, les National Institutes of Health, la 
Fondation Bill et Melinda Gates, le UK Department for International Development et les CDC. Il a été consultant pour de nombreuses organisations 
états-uniennes et internationales, notamment l’OMS, l’ONUDC et le PNUD. Il a été chercheur invité du RegNet de l’Australian National University et 
boursier Fulbright à l’École de droit de l’Université de Cape Town. Il est diplômé de l’Université de Washington à St. Louis et de l’École de droit de 
l’Université Yale, aux États-Unis.
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So�a Gruskin est directrice du Programme de santé internationale et de droits de l’homme et professeur agrégé au Département de santé mondiale 
et de population à l’École de santé publique de l’Université Harvard. Son travail porte sur les implications conceptuelles, méthodologiques, de 
politiques et pratiques du lien entre la santé et les droits de l’homme, avec un point de mire particulier sur le VIH, les femmes, les enfants, les 
enjeux sexospéci�ques, la sexualité et les populations vulnérables. Elle détient une vaste expérience de recherche, de formation et d’élaboration 
de programme pour des organisations non gouvernementales, gouvernementales et intergouvernementales dans les domaines de la santé et des 
droits de l’homme, à travers le monde. Elle est chercheuse principale pour divers projets parrainés par l’ONUSIDA, l’OMS et le FNUAP, qui visent 
à rehausser l’ordre du jour de la recherche et des politiques sur la santé et les droits de l’homme – en particulier dans les domaines du VIH, de la 
santé sexuelle et génésique, de la santé adolescente et infantile et de la violence sexospéci�que. Au palier programmatique, ses e�orts actuels 
incluent de clari�er la valeur des droits de l’homme pour rehausser l’e�cacité des initiatives de santé publique, par la conception et la mise à l’essai 
de modèles et d’outils dans divers pays, et la documentation de l’impact du contexte juridique et de politiques sur les personnes vivant avec le 
VIH et d’autres populations clés. Elle siège à plusieurs conseils d’administration et comités nationaux et internationaux; préside le Groupe sur la 
santé et les droits génésiques, au Centre d’études sur la population et le développement de l’École de santé publique de l’Université Harvard; et est 
codirectrice de la Concentration interdisciplinaire sur les femmes, la sexospéci�cité et la santé. Elle est titulaire d’un “Juris Doctor” et d’une maîtrise 
en a�aires internationales. 

So�a Gruskin

Vivek Divan, avocat de Bombay, travaille pour la Cellule des droits de l’homme, de la sexospéci�cité et des diversités sexuelles du Groupe VIH du 
PNUD, à New York. Coordonnateur de la Lawyers Collective HIV/AIDS Unit de l’Inde, de 2000 à 2007, il en a supervisé les e�orts d’aide juridique, 
de plaidoyer, de recherche, d’accroissement de la capacité et de littératie juridique. Il a aussi participé à l’élaboration de la loi sur le VIH en l’Inde 
ainsi qu’à des campagnes et des e�orts de lobbying sur des enjeux juridiques et de droits de l’homme pertinents au travail sexuel et à l’accès au 
traitement. Il s’est impliqué étroitement dans le litige d’intérêt public concernant l’article 377 du Code pénal indien (Loi anti-sodomie de l’Inde), 
notamment dans la recherche juridique, la stratégie et la vaste mobilisation communautaire entourant l’a�aire. Il est un ardent militant pour 
les droits de l’homme liés au VIH et aux enjeux GLBT en Inde. En 2002, il a apporté son expertise à la révision de la Directive 6 des Directives 
internationales sur le VIH/sida et les droits de l’homme. En 2008 et 2009, à titre de conseiller principal sur le VIH, il a enseigné au programme de 
maîtrise en santé publique du Royal Tropical Institute d’Amsterdam. Il siège au Conseil consultatif de l’International Gay & Lesbian Human Rights 
Commission depuis 2000. Il est titulaire d’une licence en droit de l’École nationale de droit de l’Université de l’Inde (1994) et d’une maîtrise en 
droit de l’École de droit de l’Université Cornell (1995).

Vivek Divan

Richard Elliott est directeur général du Réseau juridique canadien VIH/sida. Avant de se joindre au Réseau juridique il y a 11 ans, il a été avocat civil 
dans la pratique privée et a plaidé devant des tribunaux canadiens de divers niveaux, y compris la Cour suprême du Canada. Il a siégé aux conseils 
d’administration de diverses organisations de lutte contre le VIH et pour les droits de l’homme. Entre 2001 et 2007, il a été membre du Conseil 
ministériel sur le VIH/sida, un comité d’experts conseillant le ministre de la Santé du Canada. Il a été conseiller technique auprès de l’ONUSIDA et 
de l’OMS sur des enjeux juridiques liés au VIH, de même que rapporteur et auteur principal pour la consultation d’experts internationaux qui a 
produit la révision des Directives internationales sur le VIH/sida et les droits de l’homme de l’ONUSIDA et du Haut Commissariat des Nations Unies 
aux droits de l’homme. Il a présenté de nombreux exposés lors de congrès internationaux et devant l’Assemblée générale de l’ONU, témoigné 
devant plusieurs comités parlementaires sur des enjeux juridiques liés au VIH et publié de nombreux rapports, documents et articles sur des 
enjeux juridiques et de droits de l’homme relatifs au VIH. Il est boursier en leadership communautaire en matière de justice à la Fondation du 
droit de l’Ontario de la Faculté de droit de l’Université de Toronto. Il est titulaire d’une licence en économie et philosophie de l’Université Queen’s 
à Kingston, Ontario, ainsi que d’une licence et d’une maîtrise en droit de la Osgoode Hall Law School de l’Université York, à Toronto.

Richard Elliott
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Wendy Isaack est militante pour les droits de l’homme et avocate en Afrique du Sud. De 2000  à 2005, elle a été conseillère juridique pour le 
Lesbian and Gay Equality Project. Jusqu’en décembre 2009, elle a été avocate candidate au Legal Resources Centre, le plus important centre de 
droit d’intérêt public en Afrique du Sud. Elle est présentement directrice des services juridiques et du programme de plaidoyer de People Opposing 
Women Abuse, une organisation de défense des droits des femmes établie à Johannesburg. Son travail porte sur les droits des femmes, en 
particulier la violence à l’égard des femmes et les droits des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres. Au �l des années, dans le cadre 
de son travail professionnel et de son plaidoyer féministe, elle a développé et mis en œuvre des stratégies multifacettes de plaidoyer juridique 
pour les droits des femmes, aux niveaux national, régional et international. Elle a grandement contribué à des processus de réforme du droit et 
des politiques, notamment par des témoignages et des mémoires au Parlement sur les lois qui ont un impact sur la violence à l’égard des femmes, 
des minorités sexuelles et d’autres groupes vulnérables et marginalisés. Elle s’implique activement dans les e�orts de plaidoyer pour les droits de 
l’homme de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, du Conseil des droits de l’homme et de la Commission de la condition 
de la femme de l’ONU. Elle est titulaire d’un diplôme de droit de l’Université Durban-Westville (1995-2000) et d’une maîtrise en droit international 
des droits de l’homme de l’Université d’Ulster en Irlande du Nord (2005-2007).

Annie Madden est actuellement directrice générale de la Ligue australienne des usagers de drogues injectables et illicites (Australian Injecting & 
Illicit Drug Users League, ou AIVL). L’AIVL est la principale organisation australienne représentant au niveau national les personnes faisant usage 
de drogues illégales et celles qui utilisent les traitements de remplacement des opiacés. Elle travaille depuis 20 ans dans le domaine des drogues 
injectables, du VIH, de l’hépatite C, de l’éducation par les pairs et de la représentation des usagers de drogues. Annie est diplômée en sciences 
sociales, ayant concentré ses études sur les sciences politiques, la représentation égale des genres et les sociétés et cultures d’Asie. Elle entreprend 
actuellement des études supérieures en droit, et s’intéresse particulièrement à la réforme des lois sur les drogues, aux droits de la personne et au 
droit international. Annie a une expérience d’activiste et de défenseur des perspectives des usagers de drogues dans le domaine de la recherche et 
de l’élaboration de programmes, dans les médias et auprès de structures consultatives parlementaires et ministérielles. Au niveau international, 
Annie a représenté les perspectives des usagers de drogues dans divers forums, y compris des forums de l’ONU. Elle agit en qualité de représentante 
du Réseau international des personnes qui utilisent des drogues (International Network of People Who Use Drugs, ou INPUD) au sein du Groupe 
consultatif technique (GCT) de la Commission mondiale sur le VIH et le droit.  

Annie Madden

Wendy Isaack 

Rick Lines

Rick Lines est directeur adjoint de l’International Harm Reduction Association, à Londres. Citoyen canadien, il travaille en recherche et plaidoyer 
sur le VIH, les droits de l’homme et les politiques sur les drogues depuis le début des années 1990. Il est reconnu pour son travail novateur pour 
les droits des détenus, la réduction des méfaits et l’abolition de la peine de mort pour des infractions liées à la drogue. Il publie régulièrement 
des ouvrages et présente des exposés internationaux sur ces enjeux et autres. Il a occupé des postes supérieurs au sein d’organisations non 
gouvernementales du Canada, de l’Irlande et du Royaume-Uni, en plus d’avoir été conseiller à l’assistance technique sur le VIH en prison pour 
plusieurs agences onusiennes. Membre reconnu du Groupe de référence sur le VIH/sida et l’injection de drogue auprès de l’ONU, il a cofondé 
en 2009 l’International Centre on Human Rights and Drug Policy. Il est titulaire de maîtrises en sociologie et en droit international des droits de 
l’homme et candidat au doctorat en droit à l’Irish Centre for Human Rights.
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Cheryl Overs a commencé à militer pour la réforme du droit sur le travail sexuel à Melbourne, au début des années 1980, puis a cofondé les « Prostitutes Collectives 
of Australia », des organisations locales et nationales de travailleuses du sexe qui ont milité avec succès pour la réforme du droit et initié des services de réduction 
des méfaits fondés sur les droits, dès les débuts de l’épidémie du VIH. À compter de 1989, en Europe, elle s’est concentrée sur le réseautage international entre 
regroupements de travailleuses et travailleurs du sexe et l’in�uence des politiques internationales sur le travail sexuel et le VIH, par le biais de l’Asia Paci�c 
Network of Sex Workers et du Global Network of Sex Work Projects (NSWP) (qu’elle a fondé avec l’activiste brésilien Paulo Henrique Longo). Depuis 2000, elle 
travaille pour des ONG internationales, des réseaux de travailleuses et travailleurs du sexe, des agences onusiennes et des organisations de droits de l’homme, en 
fournissant du soutien technique à des programmes sur le VIH pour des travailleurs du sexe masculins, féminins et transgenres de divers pays d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique latine. Depuis 2009, elle est chercheure principale au Michael Kirby Centre for Public Health and Human Rights de l’Université Monash, où elle travaille 
à développer la compréhension de l’impact des facteurs sociaux et économiques sur la santé et les droits de l’homme des travailleuses et travailleurs du sexe, 
a�n de mieux éclairer les interventions et les politiques. Elle travaille aussi à la Paulo Longo Research Initiative, un groupe d’universitaires et de travailleuses et 
travailleurs du sexe menant des recherches et des analyses de politiques pertinentes au NSWP. Elle a été coprésidente du Groupe de travail du Village global pour 
le Congrès international sur le sida de 2010. Elle a publié divers articles, rapports et chapitres fondés sur son expérience de terrain. Née en Australie et ayant grandi 
à Melbourne, elle a travaillé dans l’industrie du sexe, et fait des études juridiques à l’Université Latrobe.

Vitit Muntarbhorn travaille à la Faculté de droit de l’Université Chulalongkorn, à Bangkok, depuis plus de 30 ans. Il a été conférencier et formateur 
dans le cadre de plusieurs programmes sur les droits de l’homme en Thaïlande et dans d’autres pays. Il a été Rapporteur spécial des Nations Unies sur la 
vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, de 1990 à 1994; et il est Rapporteur spécial sur la situation des 
droits de l’homme dans la République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord) depuis 2005. Son travail porte principalement sur des enjeux 
de droits de l’homme, en particulier les droits des minorités sexuelles. Il a été invité à titre de conférencier, panéliste ou participant à de nombreux 
séminaires sur ces questions. En 2004, il a été lauréat du Prix de l’UNESCO pour l’éducation aux droits de l’homme. Il est titulaire d’une licence et d’une 
maîtrise en droit de l’Université Oxford.

Tracy Robinson est maître de conférences à la faculté de droit de l’Université des Antilles (University of the West Indies, ou UWI), à Cave Hill, en Barbade. 
Elle a rejoint la faculté de droit en tant que chargée de cours en 1996, après avoir obtenu des diplômes d’études supérieures de l’Université d’Oxford 
et de la faculté de droit de Yale. Elle supervise les cours de premier cycle traitant du droit de la famille, du droit des genres, du droit constitutionnel, et 
des droits de la personne dans les Caraïbes du Commonwealth. Ses publications universitaires ont pour objet des questions de droit public et de droit 
de la famille, le genre et la citoyenneté et la jurisprudence féministe. En outre, elle a écrit et collaboré à plusieurs rapports d’experts importants sur le 
harcèlement sexuel, l’industrie du sexe, les enfants et les relations domestiques intimes, et la sexualité homosexuelle dans le droit des Caraïbes. Entre 
1997 et 2005, elle a été rédacteur en chef du Bulletin du droit des Caraïbes (Caribbean Law Bulletin), une publication de la faculté de droit de l’UWI qui 
présente les développements juridiques dans les Caraïbes. Elle est l’une des fondatrices et coordinatrices du projet de l’UWI sur les procès en matière des 
droits de la personne (Faculty of Law UWI Rights Advocacy Project, ou U-RAP).

Vitit Muntarbhorn

Tracy Robinson

Cheryl Overs

Kevin Moody est coordonnateur international et directeur général du Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH (RMP+). Depuis son arrivée au 
RMP+ en 2006, l’organisation a développé des outils de collecte de données et de plaidoyer dirigés par des personnes vivant avec le VIH, en fonction de 
leurs besoins. Sous son leadership, le RMP+ est devenu un réseau solide, e�cace et responsable, représentant les personnes vivant avec le VIH à l’échelle 
mondiale et profondément enraciné dans des réseaux nationaux. Avant de se joindre au RMP+, il a été conseiller technique de l’OMS de 2003 à 2006; son 
travail portait alors sur la préparation au traitement anti-VIH et sur la compétence et la certi�cation des travailleurs de la santé. De 2000 à 2002, il a travaillé 
pour la Campagne pour l’accès aux médicaments essentiels de Médecins Sans Frontières, aidant des équipes de pays à mettre en œuvre des programmes 
de traitement abordable pour le VIH, la tuberculose, le paludisme et des maladies tropicales souvent méconnues, comme la leishmaniose. Il a amorcé sa 
carrière comme pharmacien au Canada dans des pharmacies communautaires et de centres hospitaliers. De 1991 à 1998, il a enseigné l’administration 
pharmaceutique et dirigé le Programme de formation continue en pharmacie de l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver. Il est titulaire d’une 
licence en sciences et pharmacie (1986), d’une maîtrise en administration des a�aires (1991) et d’un doctorat en éducation (2000).

Kevin Moody



Matthew Weait est maître de conférences en études sociojuridiques et doyen adjoint de l’École de droit du Collège Birkbeck, Université de Londres. 
Il a occupé des postes à l’Université d’Oxford (1986-1992), au Collège Birkbeck (1992-1999), à l’Open University (2000-2004) et à l’Université 
Keele (2004-2007). Il a été professeur invité à l’École de droit Cardozo, à l’American Bar Foundation et au Centre d’études juridiques féministes 
de l’Université de la Colombie-Britannique. En 2002-2003, il a été chargé d’études parlementaires à l’Odysseus Trust, où il a assisté Lord Lester 
of Herne Hill QC dans son travail pour le Comité conjoint sur les droits de l’homme. Matthew a étudié le droit et la criminologie à l’Université de 
Cambridge et complété sa recherche doctorale au Centre d’études sociojuridiques, Université d’Oxford. Sa recherche porte sur l’impact du droit sur 
les personnes vivant avec le VIH, avec un point de mire particulier sur les droits de l’homme, la construction légale de la responsabilité et le lien 
entre le droit et la santé publique. Sa monographie intitulée Intimacy and Responsibility: the Criminalisation of HIV Transmission a été publiée aux 
éditions Routledge en 2007. Il a été membre du Groupe consultatif d’experts sur le sida (ministère de la Santé du Royaume-Uni) et conseiller auprès 
de diverses organisations internationales, notamment l’OMS, HIV in Europe et l’ONUSIDA.

Matthew Weait

Susan Timberlake a travaillé au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) pendant 19 ans, à titre d’agente de protection 
en Thaïlande, de conseillère juridique aux États-Unis, de conseillère juridique principale en Asie-Paci�que et d’adjointe exécutive du Haut 
Commissaire adjoint aux réfugiés. En détachement de l’UNHCR, elle a été conseillère en droits de l’homme pour le Programme mondial sur le 
sida de l’OMS (1994-1996); et conseillère principale sur les droits de l’homme et les politiques pour l’ONUSIDA (1996-2000). De 2000 à 2004, elle 
a été consultante indépendante pour l’ONUSIDA, l’OMS, le FNUAP, l’UNIFEM et d’autres. En novembre 2004, elle s’est jointe à l’ONUSIDA à titre de 
conseillère principale sur les droits de l’homme et le droit. Elle et son équipe travaillent à promouvoir une approche de droits de l’homme et un 
cadre juridique protecteur, en matière de VIH, auprès des gouvernements, de la société civile et d’institutions multilatérales. Elle est titulaire d’une 
licence en arts et anthropologie de l’Université Stanford (1976). Elle a obtenu un diplôme avec distinction de l’École de droit de l’Université de 
Georgie en 1982; et une maîtrise de droit international de l’Université Cambridge, Royaume-Uni, en 1984.

Susan Timberlake

Purna Sen

Purna Sen a été directrice du Programme Asie-Paci�que d’Amnistie internationale et professeur en sexospéci�cité et développement au 
Development Studies Institute (DESTIN) de la London School of Economics (LSE), avant de se joindre au Secrétariat du Commonwealth. Depuis 
le début des années 1990, son travail inclut des recherches, des publications et un activisme sur la violence à l’égard des femmes, la culture 
et les droits de l’homme, notamment en lien avec la violence sexuelle, le tra�c de personnes, l’organisation de la société civile en réponse à la 
violence, les enjeux du développement social et l’égalité raciale au Royaume-Uni. Elle a travaillé dans divers pays comme l’Inde, la Jordanie, le 
Maroc, l’Indonésie et la région nordique. Elle détient une expertise pertinente de l’Asie et du Paci�que, notamment dans les zones de con�it du Sri 
Lanka et du Népal, et elle a travaillé sur des questions de droits de l’homme en Malaisie, en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Corée 
du Sud et dans plusieurs autres pays de la région. Elle a été consultante auprès de nombreuses organisations, notamment l’Article 19 et le Conseil 
britannique. Elle est boursière invitée au DESTIN.
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