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Système de positionnement mondial
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Virus de l’hépatite B
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Virus de l’hépatite C
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Infection sexuellement transmissible
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Personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres

NHS

Service national de santé du Royaume-Uni

ODD

Objectif de développement durable
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Organisation mondiale de la Santé
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Organisation non gouvernementale

ONU

Organisation des Nations Unies

ONUSIDA

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

PrEP

Prophylaxie pré-exposition

Programme 2030

Programme de développement durable des Nations Unies

R et D

Recherche et développement

RU

Royaume-Uni

SIDA

Syndrome d’immunodéficience acquise

SII

Intervention autonome

SRAS

Syndrome respiratoire aigu sévère

TB-MR

Tuberculose multirésistante

TB-PH

Tuberculose pharmacorésistante

TB

Tuberculose

TB-UR

Tuberculose ultrarésistante

TSO

Traitement de substitution aux opiacés

UNGASS

Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies

VIH
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RÉSUMÉ
En 2012, la Commission mondiale sur le VIH et le droit a appelé
les pays à interdire la discrimination, à abroger les lois répressives
et à promulguer des lois de protection pour promouvoir la santé
publique et les droits de l’homme afin de lutter efficacement
contre le VIH. Aujourd’hui, plus de 89 pays ont pris des mesures
pour abroger ou réformer les lois : certains ont abrogé les lois
pénalisant le VIH, les relations homosexuelles et la possession
de drogue, tandis que d’autres ont promulgué des lois faisant
progresser les droits génésiques, l’éducation sexuelle et les droits
des personnes vivant avec le VIH ou à risque de le contracter.
En 2015, lors de l’Assemblée générale des Nations Unies
(ONU), les pays ont unanimement adopté le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030). Le
Programme 2030, fondé sur les principes des droits de l’homme,
fixe un objectif ambitieux pour éradiquer les épidémies du SIDA
et de la tuberculose (TB). Le Programme 2030 a pris l’engagement
audacieux de ne laisser personne pour compte.
Ce supplément met en lumière les évolutions depuis 2012
dans les domaines de la science, des technologies, du droit,
de la géopolitique et du financement, qui touchent les
personne à risque de contracter le VIH et ses co-infections. Les
recommandations complètent et élargissent celles du rapport
Risques, droits et santé de la Commission de 2012, qui restent tout
aussi pertinentes qu’il y a six ans.

CONCLUSIONS
Les traitements contre le VIH ont augmenté, mais le SIDA
n’a pas disparu ; d’autres épidémies apparaissent. Sur
les 36,7 millions de personnes estimées qui vivent avec le VIH,
20,9 millions avaient reçu un traitement antirétroviral (ART) au milieu de l’année 2017, soit près du triple par rapport à 2010. La baisse
du nombre de nouvelles infections par le VIH parmi les adultes est
bien trop lente, ce qui menace de nouveaux progrès vers la fin de
l’épidémie de SIDA. Le VIH touche toujours les personnes vulnérables, marginalisées et pénalisées : les hommes homosexuels et
autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les
personnes transgenres, les consommateurs de drogues, les travailleurs du sexe, les prisonniers, les migrants et les partenaires sexuels
de ces populations. Les populations clés et leurs partenaires sexuels
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constituent 47 % des nouvelles infections par le VIH en 2017. Les
adolescentes et les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans représentent 20 % de toutes les nouvelles infections à VIH.
Les progrès sont également entravés par les épidémies d’hépatite
virale et de tuberculose, des co-infections qui compliquent et
menacent la vie des personnes vivant avec le VIH, et inversement. Près
de 2,8 millions de personnes vivant avec le VIH sont co-infectées par
le virus de l’hépatite C (HCV) et 2,6 millions par le virus de l’hépatite B
(HBV). Dans le monde, plus de 13 % des personnes atteintes de TB
qui ont passé un test de dépistage du VIH ont obtenu des résultats
positifs et la TB est la première cause de décès liés au VIH. De
nouveaux traitements peuvent guérir le HCV en deux ou trois mois,
avec des effets secondaires mineurs. De plus en plus de pays
recourent à des mesures juridiques et politiques pour faire baisser le
coût élevé des médicaments et améliorer l’accès aux traitements. Le
manque d’investissement en recherche et développement (R et D)
de nouveaux diagnostics et traitements supportables contre la TB,
une maladie de la pauvreté, a toutefois rendu difficile la guérison de
cette maladie ancienne pour de trop nombreuses personnes.
La science a fait un bond en avant. Trois études majeures ont
prouvé que les personnes séropositives avec une charge virale
suffisamment réduite par le ART présentent un risque nul de
transmission. Dans le même temps, la prophylaxie avant exposition
(PrEP), lorsqu’elle est prise selon les prescriptions, protège les
personnes non infectées contre le VIH dans presque tous les cas.
Ces données ont aidé les avocats à plaider contre les poursuites
pour exposition et transmission du VIH, fondées sur l’idée fausse
selon laquelle le VIH représente une « arme mortelle ». Pourtant,
les militants s’inquiètent de l’utilisation abusive des analyses ADN
servant à déterminer la transmission et de l’usage de l’intelligence
artificielle pour l’identification des « suspects » porteurs du VIH.
Les cybermarchés de médicaments et les « interventions
autonomes », comme les tests de dépistage du VIH immédiatement
accessibles, permettent aux personnes de prendre soin de leur
propre santé de façon fiable et sans stigmatisation, même lorsque
les produits sont parfois inaccessibles ou illégaux dans leur pays.
Mais l’efficacité, la sécurité et la protection de la vie privée restent
des préoccupations, et une réglementation efficace est nécessaire.

L’espace civique s’est réduit. Entre 2012 et 2015, plus de 60 pays
ont rédigé ou promulgué des lois, voire renforcé l’application de lois
plus anciennes, pour interdire, harceler, diffamer, attaquer ou mettre
en faillite les organisations de la société civile et les groupes d’aide
internationaux qui les assistent. Les personnes lesbiennes, gays,
bisexuelles et transgenres (LGBT) ont été les cibles d’une brutalité
particulière, notamment par le biais de lois « anti-propagande
homosexuelle ». Une place publique virtuelle, Internet, est
également devenue un lieu d’exploitation de la part des entreprises,
de surveillance gouvernementale, de manipulation des contenus
et d’incitation à la violence contre les « indésirables ».
Les financements des donateurs ont baissé. En 2015, les
financements des donateurs pour le VIH ont baissé de 13 %. Les
« pays à moyen revenu » assument désormais la moitié de la
charge financière des mesures de lutte contre le VIH. Les déficits de
financement s’étendent également à la TB et à l’hépatite virale. Les
nouvelles réalités économiques exigent une innovation financière.
Rien ne peut cependant remplacer la solidarité entre les personnes
riches et pauvres, une approche qui a permis d’importants
progrès dans la lutte mondiale contre le SIDA. Les données les
plus récentes ne montrent aucun nouvel engagement significatif
de la part des donateurs, et le financement des gouvernements
donateurs pour le VIH a baissé en 2017.
La pénalisation s’est poursuivie. En juillet 2018, 68 pays
pénalisaient encore la dissimulation, l’exposition ou la transmission
du VIH, ou autorisaient l’utilisation de la séropositivité pour renforcer
les accusations ou les peines lors de condamnations. Des poursuites
liées au VIH ont été signalées dans 69 pays. La Biélorussie, le Canada,
la Russie et les États-Unis sont en tête pour le nombre de poursuites.
Dans certains pays, les patients souffrant de TB ont été pénalisés
pour ne pas avoir suivi et terminé leur traitement.
Les lois contre le travail du sexe restent problématiques.
Plusieurs pays ont adopté le modèle de « fin de la demande »,
qui consiste à arrêter les clients des travailleurs du sexe au lieu des
travailleurs eux-mêmes. Avec la noble intention de mettre fin à la
traite des personnes, en 2018, les États-Unis (É-U) ont adopté une loi
permettant de poursuivre en justice les sites Internet hébergeant des
publicités pour des services sexuels rémunérés. Les travailleurs du sexe
affirment que de telles lois mettent à mal leur sécurité, leur contrôle et
leurs revenus. De nouvelles recherches concluent que la dépénalisation
du travail du sexe consensuel des adultes pourrait considérablement
réduire les infections à VIH parmi les travailleurs du sexe.
La guerre contre les drogues continue. Certains pays ont
dépénalisé la possession de petites quantités de drogues.

Pourtant, selon les régions, les consommateurs de drogues se
sont souvent vu refuser les traitements contre le VIH, la TB et les
hépatites, ou sont soumis à des traitements, forcés ou en milieux
confinés, contre la TB. Les patients incarcérés sont exclus du
suivi. Des mères consommatrices de drogues, particulièrement
vulnérables, ont été enfermées lors de leur grossesse, forcées de
se soigner et menacées de perdre la garde de leur enfant en cas
de refus de poursuite du traitement après sa naissance.
Les frontières se sont resserrées. Avec 258 millions de migrants,
dont 28,5 millions de réfugiés et demandeurs d’asile, certains pays
ont adopté des politiques d’immigration restrictives, dont le refus
de visas, le dépistage et l’expulsion sur la base de l’état de santé.
Les femmes et les filles sont encore plus laissées pour
compte. La pénalisation, la discrimination et la violence continuent
d’altérer la capacité des femmes et des filles à protéger leur santé
et à accéder à leurs droits. La santé sexuelle et reproductive ainsi
que le VIH sont étroitement liés. Les obstacles juridiques et liés aux
droits de l’homme continuent d’empêcher l’accès aux services de
santé sexuelle et reproductive, et accroissent la vulnérabilité et les
risques encourus par les femmes et les filles. Les prestataires de
soins de santé de plus de 70 juridictions ont fait valoir l’objection
de conscience pour refuser de soigner des femmes et des filles. La
« Global gag rule » (règle du bâillon, antiavortement) américaine
de 2017 aggrave le risque et renforce la vulnérabilité.

RECOMMANDATIONS
Outre les recommandations formulées dans le rapport
de 2012 Risques, droits et santé de la Commission, pour
garantir des réponses efficaces et durables en matière
de santé et en adéquation avec les obligations relatives
aux droits de l’homme universels, les mesures suivantes
doivent être adoptées de toute urgence :
1.

Les gouvernements doivent légiférer pour interdire
toute forme de discrimination à l’égard les personnes à
risque et celles vivant avec le VIH, la TB ou une hépatite
virale. Les gouvernements doivent prendre des mesures
pour abroger ou modifier toutes lois ou politiques
discriminatoires envers les personnes vivant avec le
VIH, la TB ou l’hépatite, en raison de l’état de santé.

2.

Les gouvernements et autres organismes finançant la R et D
du secteur biomédical doivent augmenter de toute urgence
les investissements dans la R et D de nouvelles technologies
médicales, y compris des diagnostics, des traitements
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et des vaccins du VIH, de la TB et de l’hépatite virale. Les
gouvernements et les organismes de financement publics
de la R et D doivent envisager et mettre en place d’autres
politiques, comme des avantages fiscaux et des récompenses,
pour encourager l’investissement du secteur privé pour la
R et D concernant les maladies négligées, telles que la TB.
3.

4.

Les gouvernements doivent s’assurer que l’ensemble de
la population vivant avec le VIH, la TB ou l’hépatite virale,
ou à risque de contracter ces maladies, peut accéder aux
technologies de santé les plus efficaces et qualitatives, dont les
diagnostics, les médicaments et les vaccins de ces maladies.
Les gouvernements doivent mettre en place des protections
légales pour défendre la vie privée et la confidentialité des
utilisateurs de réseaux sociaux, de technologies de santé
numériques, de dossiers médicaux en ligne ou électroniques,
et des communications avec le personnel soignant. Les
gouvernements doivent protéger les informations de santé
sensibles, telles que la séropositivité, ou l’infection à l’hépatite
ou la tuberculose, contre tout accès non justifié et appliquer
d’importantespénalitésàceuxquiviolentlesdroitsdesutilisateurs.

5.

Les gouvernements doivent cesser d’appliquer les lois limitant
l’enregistrement et les opérations des organismes de la société
civile ou de leurs sources de financement dans le but d’entraver
leurs activités. Lorsque de telles lois ont été appliquées, les pays
concernés doivent les abroger ou s’abstenir de les appliquer.

6.

Les gouvernements doivent faire passer des lois
fournissant un environnement propice aux opérations
des organismes de la société civile, y compris de celles
fournissant des services aux populations vivant avec le
VIH, la TB, l’hépatite virale, ou affectées par ces maladies.

7.

Les gouvernements doivent s’abstenir d’appliquer les
lois qui peignent les personnes dont l’orientation n’est
pas hétérosexuelle comment inférieures de nature.

8.

9.

Les donateurs et les gouvernements doivent maintenir leur
soutien aux programmes de la société civile et aux efforts de
réformes juridiques qui visent à défendre et à promouvoir les
droits de l’homme pour les personnes vivant avec le VIH, la TB
et l’hépatite virale, en particulier pour les groupes marginalisés.
En supposant que la transition d’un financement
international vers un financement national se poursuive,
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les donateurs doivent s’assurer de ne pas abandonner les
pays dont les ressources sont mal adaptées pour apporter
des réponses efficaces au VIH et à ses co-infections.
10. Les gouvernements doivent assumer une plus grande
part de responsabilité dans le financement de leurs
réponses au VIH, à la TB et à l’hépatite. Il s’agit notamment
d’investir suffisamment dans les programmes des droits de
l’homme pour une réforme législative et l’accès à la justice.
11. Les gouvernements et le secteur privé doivent adapter leurs
politiques et leurs subventions pour une couverture de santé
universelle, afin de se concentrer sur les droits des individus à
accéder aux normes sanitaires les plus élevées possible. Ils ne
doivent pas déroger aux droits des individus garantis dans le
cadre des lois internationales relatives aux droits de l’homme
en se référant à des classifications économiques de la richesse
nationale qui entraîne des dispenses de ces droits de l’homme.
12. Les gouvernements doivent interdire l’utilisation non
consentie de données personnelles stockées ou recueillies à
l’aide d’un outil numérique, notamment les données relatives
à la santé génésique et sexuelle, par les forces de l’ordre ou
des entités privées. De telles données ne doivent pas être
utilisées à des fins discriminatoires ou de veille commerciale,
de profilage ou de ciblage, à l’exception des cas prévus par
la loi, avant le consentement éclairé des sujets et dans des
conditions respectant les droits universels de l’homme.
13. Les gouvernements doivent cesser la censure et la restriction
de l’accès à Internet et aux outils de communication, à
l’exception des cas prévus par la loi et respectant les droits
universels de l’homme. Les gouvernements doivent faciliter
l’usage d’Internet et des plateformes d’informations factuelles,
d’éducation et de communication pour promouvoir l’accès à
des informations et des services relatifs à la santé et aux droits.
14. Les gouvernements ne doivent pas refuser l’entrée des
personnes présentant le VIH, la TB ou l’hépatite virale en
fonction de leur séropositivité, ni les déporter ou restreindre
leurs déplacements au sein des frontières nationales. Si de
telles lois existent, les gouvernements doivent les abroger.
15. Les gouvernements ne doivent pas rendre obligatoire
le dépistage universel du VIH, de la TB ou des hépatites
virales chez les ressortissants étrangers. Si de telles lois
ou politiques existent, elles doivent être abrogées ou

abolies. L’obligation de passer ces tests ne doit être
imposée que dans des cas prévus par la loi, à des fins
compatibles avec la loi sur les droits de l’homme universels.
16. Les gouvernements doivent fournir aux migrants,
y compris aux demandeurs d’asile ou aux réfugiés, l’accès
à l’intégralité des services de santé, notamment pour
le VIH, la TB et l’hépatite virale, quel que soit leur statut
d’immigration. Les gouvernements doivent fournir ces
soins standards aux détenus et aux personnes incarcérées.
17. Les gouvernements doivent modifier les lois et les
politiques qui découragent les populations de migrants
de demander des soins médicaux, comme l’obligation
de montrer sa pièce d’identité nationale, sa carte de
résident ou l’impossibilité de recevoir un traitement
en dehors de sa région ou de son pays d’origine.
18. Dans les pays où les lois pénalisant le VIH sont toujours en
vigueur, les tribunaux doivent exiger la preuve de l’intention de
transmettre le VIH selon le standard applicable en droit criminel.
L’intention de transmettre le VIH ne peut pas être supposée
ni déduite exclusivement de la connaissance ou de la
dissimulation par l’accusé de sa séropositivité, de rapports
sexuels non protégés, du fait d’avoir un enfant sans avoir pris
de mesures pour empêcher la transmission du VIH de la mère
à l’enfant, ou du partage de matériel d’injection de drogue.
19. Les gouvernements doivent s’assurer que lorsqu’une
loi spécifique au VIH est abrogée, l’application de la
législation générale est restreinte, de sorte qu’elle
produise les mêmes effets pour le VIH ou la TB.
20. Les gouvernements doivent interdire de poursuivre
des femmes vivant avec le VIH pour les choix qu’elles
font pendant et après leur grossesse, y compris en ce
qui concerne l’allaitement des enfants, en vertu de
dispositions spécifiques au VIH, de lois antidrogues ou
de lois sur la maltraitance ou la négligence des enfants.
21. Lorsque le VIH est évoqué dans une affaire pénale, la police,
les avocats, les juges et, le cas échéant, les jurys, doivent être
éclairés par les preuves scientifiques les plus irréfutables
concernant les avantages et conséquences d’un traitement
approprié, ainsi que sur les avantages liés à la poursuite
de ce traitement à titre individuel et pour la communauté.

22. Les gouvernements doivent s’assurer que la séropositivité
n’est pas utilisée en tant que telle pour justifier une détention
préventive, une ségrégation en détention ou en prison,
voire des sentences ou des conditions de libération ou de
remise en liberté conditionnelle plus dures ou plus strictes.
23. Les gouvernements doivent s’abstenir d’adopter des lois
basées sur le modèle de « fin de la demande » de contrôle
du travail du sexe et les abroger lorsqu’elles existent.
24. Les gouvernements ne doivent pas adopter de lois
interdisant, pénalisant ou permettant une action en
justice à l’encontre de propriétaires de sites Internet ou
d’autres intérêts médiatiques acceptant des publicités
pour le travail du sexe. Si de telles lois ont été adoptées,
les gouvernements concernés doivent les abroger.
25. Les gouvernements ne doivent pas employer de méthodes
coercitives ou l’isolement pendant le traitement de
consommateurs de drogues, ni détenir ou emprisonner
quiconque pour absence de prise, de respect ou de
suivi correct d’un traitement contre le VIH, la TB ou
l’hépatite virale ou un traitement contre la toxicomanie.
26. Les gouvernements doivent
règlements prônant l’abstinence
de drogue comme condition
traitement du VIH, de la TB

abroger les lois ou
totale de consommation
préalable à l’accès au
ou de l’hépatite virale.

27. Les gouvernements doivent tout faire pour s’assurer que
l’incarcération est le dernier ressort en cas d’infractions liées
à la consommation de drogues et à la toxicomanie et doivent
au contraire favoriser les solutions autres que l’incarcération.
28. Les gouvernements doivent adopter des mesures de
protection juridique pour prévenir la discrimination
à l’encontre des consommateurs de drogues.
29. Les gouvernements doivent adopter et faire appliquer
des lois pour protéger et défendre la santé et les droits
sexuels et génésiques. Les gouvernements doivent
supprimer les barrières juridiques empêchant d’accéder à
l’intégralité des services de santé sexuelle et reproductive.
30. Les gouvernements doivent limiter le recours à
l’« objection de conscience » en matière de soin de santé
lorsque la santé et la vie d’autrui en dépendent.
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INTRODUCTION : SIX ANS PLUS TARD…
Six ans après sa publication, le rapport de la Commission mondiale
sur le VIH et le droit, Risque, droit et santé, demeure pertinent. Un
environnement juridique qui respecte, protège et défend les droits
de l’homme, et favorise la santé et le bien-être en général est un
moyen efficace de réduire les risques et les conséquences néfastes
des maladies pour les personnes et les ressources1. Les lois seules
ne suffisent pas pour atteindre ces objectifs, mais les mauvaises lois
constituent un obstacle considérable à la santé. Au contraire, de
bonnes lois peuvent contribuer à une bonne santé.
Les recommandations générales de la Commission mondiale sur
le VIH et le droit sont toujours aussi urgentes :
• Interdire la discrimination et la violence à l’encontre des
personnes vivant avec le VIH et vulnérables au VIH ;
• 
Abroger les lois qui contrôlent et sanctionnent les
personnes vivant avec le VIH et vulnérables au VIH ;
• 
Adopter des lois et des politiques permettant une
prévention, un traitement et des soins efficaces, ainsi que
le respect des droits de l’homme.
Ces principes trouvent un écho certain dans le Programme 2030,
qui repose sur les principes des droits de l’homme tels que
la dignité de la personne, l’égalité et la non-discrimination2.
L’objectif de développement durable (ODD) 16 envisage « …
des sociétés pacifiques et inclusives… [et] l’accès à la justice
pour tous… ». L’ODD 3 engage la communauté internationale
à « permettre à tous de vivre en bonne santé et à promouvoir
le bien-être de tous à tout âge »3. Les objectifs de l’ODD 3
comprennent notamment :
• d
 e mettre fin aux épidémies de sida, de TB et autres
maladies ;
• de combattre l’hépatite ;
• d’assurer l’accès universel aux services de santé sexuelle
et reproductive ;
• de soutenir la recherche et le développement de vaccins
et de médicaments, en particulier pour les maladies qui
touchent principalement les pays en développement ;
• de garantir un accès abordable aux médicaments et
vaccins essentiels4.
Le Programme 2030 prend l’engagement audacieux de ne
négliger personne et d’atteindre en premier lieu les plus démunis5.
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Plusieurs autres accords, déclarations et stratégies au niveau
mondial font écho aux messages du rapport de la Commission
de 20126. Ces déclarations et plans sont décisifs, de même que
les réformes juridiques et politiques proposées pour les mettre
en œuvre. Cependant, de telles réformes prennent du temps. Au
cours des six dernières années, le PNUD, en partenariat avec d’autres
entités des Nations Unies, de la société civile et des partenaires
de développement, a aidé les gouvernements de 89 pays à faire
progresser les recommandations de la Commission mondiale sur
le VIH et le droit. Reprenant l’une des recommandations les plus
pressantes de la Commission, en 2015, le Secrétaire général de
l’ONU Ban Ki-moon, a créé le Groupe de haut niveau sur l’accès aux
médicaments7. Ce groupe a formulé des recommandations visant
à remédier aux incohérences et aux déséquilibres de longue date
existant entre les droits de l’homme, le commerce, la propriété
intellectuelle et les objectifs de santé publique à l’international du
Programme 2030 et les ODD8.

PROGRÈS
Pour les personnes vivant avec le VIH et vulnérables au VIH, les
cinq dernières années ont permis des avancées remarquables.
En 2012, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié des
lignes directrices sur l’utilisation de la prophylaxie avant exposition
(PrEP), une association de médicaments antirétroviraux réduisant
de manière significative le risque de transmission du VIH9. En 2017,
trois grandes études ont fourni la preuve que l’ART peut réduire la
charge virale du VIH d’une personne à des niveaux indétectables.
Le risque statistique de transmission du VIH par une personne
vivant avec le VIH dont la charge virale est supprimée est nul10.
Les outils de prévention et de traitement du VIH sont plus que
jamais meilleurs11. Cependant, le moment n’est pas encore venu
de proclamer la victoire dans la lutte contre le SIDA.
L’accès au traitement contre le VIH s’est considérablement élargi.
Sur les 36,7 millions de personnes estimées qui vivent avec le VIH
dans le monde, 20,9 millions avaient reçu un ART au milieu de
l’année 2017, soit près du triple par rapport à 2010. Les nouvelles
infections à VIH sont en baisse de 11 % chez les adultes et de
47 % chez les enfants12. De nouveaux médicaments peuvent
guérir le HCV, une co-infection du VIH, dans presque tous les
cas, en l’espace de deux à trois mois, avec des effets secondaires
minimes13.

La situation juridique est meilleure à certains égards. Grâce en
grande partie aux pressions incessantes de la société civile, de
nombreux gouvernements ont mis à jour ou abrogé certaines
des pires lois pénalisant l’exposition, la transmission et la nondivulgation du VIH, ainsi que la possession et l’utilisation de
drogues illicites14. Chaque année, de plus en plus de codes
juridiques éliminent le stigmate de la pénalisation des personnes
LGBT, promulguent des mesures de protection positives contre
la discrimination et autonomisent la formation de relations et de
familles légalement reconnues15.

RÉGRESSION
En dépit de ces progrès encourageants, ces cinq dernières années
ont également été témoin de plusieurs exemples de stagnation
et même de recul des progrès réalisés par rapport aux personnes
vivant avec le VIH et ses co-infections. Alors que les nouvelles
infections par le VIH diminuent, le nombre de personnes vivant
avec le VIH a augmenté de façon constante : On estime aujourd’hui
que le nombre de personnes vivant avec le VIH est de 2,7 millions
de plus qu’en 201016. Les membres de populations marginalisées
(hommes homosexuels et hommes ayant des relations sexuelles
avec d’autres hommes, consommateurs de drogues, travailleurs
du sexe, personnes transgenres, prisonniers et partenaires sexuels
de ces populations) représentaient 47 % des nouvelles infections
en 201717. L’hépatite virale et la TB, les principales co-infections
chez les personnes vivant avec le VIH, peuvent être traitées, mais
des millions de personnes ne le sont pas. Les nouveaux traitements
du HCV coûtent trop cher pour des millions de personnes18. Les
gouvernements, les bailleurs de fonds et les sociétés biomédicales
ont peu investi dans la mise au point de diagnostics, de vaccins
ou de médicaments contre la TB, une maladie de la pauvreté et
des inégalités, rendant ainsi difficile le traitement de cette maladie
ancienne pour bien trop de personnes.
L’échec de la lutte contre l’infection et le décès chez les jeunes
est particulièrement déplorable. Les adolescentes et les jeunes
femmes âgées de 15 à 24 ans représentent 20 % de toutes les
nouvelles infections à VIH, alors qu’elles ne représentent que 11 %
de la population19.
Ces populations marginalisées, dans de nombreux endroits,
sont attaquées par les gouvernements mêmes qui sont censés
protéger leur santé et leurs droits. Avec une vigueur alarmante,
de nombreux gouvernements révoquent les droits génésiques
des femmes, persécutent les personnes LGBT, les travailleuses du
sexe et les consommateurs de drogue et étouffent les groupes
de la société civile qui fournissent des services, tiennent les
gouvernements responsables et mobilisent les appels à la justice.
Ces erreurs se produisent malgré les preuves évidentes présentées
dans le rapport de la Commission mondiale sur le VIH et le droit

que la sensibilisation et la collaboration avec les populations clés
contribuent à enrayer l’épidémie de VIH.
La persécution, les difficultés économiques et les conflits violents
comptent parmi les causes qui poussent un nombre sans précédent
de personnes à quitter leur foyer : 258 millions de migrants, dont
28,5 millions de réfugiés et de demandeurs d’asile, sont aujourd’hui en
quête de sécurité et d’espoir20. Avec un accès incertain à la nourriture,
à l’eau potable et aux services de santé, ils sont exposés à la maladie
et à la violence, notamment la violence sexiste et sexuelle21. Ce
déplacement massif, qui devrait déclencher une plus grande vague
d’aide et de solidarité, ne fait pas l’objet d’une attention suffisante
dans le cycle de l’information et le discours politique22.
Autre coup porté à la solidarité mondiale, le financement des
donateurs pour le SIDA a diminué de 13 % en 2015, année où les
pays ont adopté le Programme 2030 et se sont engagés à ne laisser
personne pour compte23. Dans les pays à faible et à moyen revenu,
plus de la moitié du fardeau financier lié à l’épidémie du VIH dans
le monde repose désormais sur les gouvernements nationaux24. En
réalité, certains de ces pays sont les moins en mesure de payer ces
dépenses et nombre d’entre eux n’atteindront pas les ODD.

AVENIR
Ce Supplément s’appuie sur le rapport de 2012, en soulignant les
développements scientifiques récents liés au VIH et à l’environnement
juridique, pour le meilleur et pour le pire. Il les relie à l’évolution de la
situation politique et financière mondiale. Le Supplément souligne
en particulier l’impact médical, social et fiscal inquiétant des proches
compagnons du VIH, la TB et l’hépatite virale. La nécessité de mettre
l’accent sur le VIH, la TB et l’hépatite virale dans ce Supplément
repose sur une meilleure compréhension de la mesure dans laquelle
ces maladies interagissent. Le risque de contracter l’une de ces
trois maladies crée des effets réciproques et interdépendants25 ;
les populations vivant avec ces maladies et qui y sont vulnérables
souffrent souvent de stigmate, de discrimination et de lois, politiques
et pratiques punitives. Dans ce Supplément, la Commission propose
des recommandations supplémentaires et plus détaillées concernant
le droit, au vu des nouvelles réalités. Enfin, comme en 2012, le
Supplément amplifie la voix des personnes vivant avec le VIH et
vulnérables au VIH. Et aujourd’hui, s’y ajoutent les voix des personnes
vivant avec la TB et l’hépatite virale, ainsi que celles de leur famille,
de leurs partenaires sexuels et de leur communauté. Il reconnaît et
souligne le travail de ceux qui se consacrent à faire des déclarations
des droits de l’homme et des stratégies de santé publique une réalité
quotidienne. C’est pour ces personnes et les personnes à leur charge
que la vision audacieuse des droits de l’homme, de la justice et du
développement dans le monde, exposée dans le Programme 2030
et dans le rapport initial de la Commission mondiale sur le VIH et le
droit, doit devenir réalité.
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Aperçu des progrès (2012-2018)

Lois
Certains pays ont réformé leurs lois pour promouvoir davantage de réponses au VIH basées sur des preuves et sur les droits.
• L es lois sur la pénalisation du VIH ont été supprimées dans un certain nombre de pays, par exemple au Ghana, en
Grèce, au Honduras, au Kenya, au Malawi, en Mongolie, en Suisse, au Tadjikistan, au Venezuela, au Zimbabwe et
dans deux États américains.
• D’autres pays, notamment le Belize, l’île Maurice, le Mozambique, Nauru, les Palaos, São Tomé et Príncipe, les
Seychelles et Trinité-et-Tobago, ont dépénalisé les relations homosexuelles entre adultes consentants.
• Un certain nombre de pays ont dépénalisé certains aspects de la possession ou de la consommation de drogue.
Par exemple, le Canada, la Colombie, la Jamaïque, la Norvège et l’Uruguay ont dépénalisé la possession de petites
quantités de cannabis, et la Jamaïque a effacé le casier judiciaire des auteurs d’infractions liées aux drogues mineures.
• Certains pays ont pris d’importantes mesures pour améliorer l’accès des jeunes aux services de ssanté sexuelle et
reproductive. Par exemple, des femmes et des filles ont mené avec succès des activités militantes au Costa Rica, en
Équateur, au Salvador et au Guatemala en faveur de lois reconnaissant le droit à une éducation sexuelle complète.
• Plusieurs pays ont pris des mesures pour promulguer ou réformer des lois protégeant les femmes de la violence.
Par exemple, la Tunisie a récemment adopté une loi visant à mettre fin à la violence à l’égard des femmes dans la
vie publique et privée ; la Jordanie et le Liban ont éliminé les failles juridiques qui encourageaient le mariage entre
le violeur et sa victime.

Société civile
La société civile continue de jouer un rôle vital dans la lutte pour la dignité et la justice, en dirigeant les efforts en matière
de sensibilisation au droit, d’assistance judiciaire, de contentieux stratégique, de réforme du droit et de militantisme. Par
exemple, le Regional HIV Legal Network offre aux personnes vivant avec le VIH et aux groupes marginalisés l’accès à une
aide juridique gratuite de qualité en Arménie, en Azerbaïdjan, en Biélorussie, en Géorgie, au Kazakhstan, au Kirghizistan,
en Moldavie, en Russie et en Ukraine. Le Middle East Network on Legal Aid, une coalition de la société civile, fournit des
services d’assistance juridique aux personnes vivant avec le VIH et aux groupes marginalisés dans un certain nombre
de pays. Les contentieux stratégiques menés par la société civile dans plusieurs pays tels que le Belize, le Botswana,
l’Inde, le Kenya, le Malawi, l’Ouganda et l’Ukraine ont fait progresser les droits des personnes les plus vulnérables au VIH.

Financement
L’extension des programmes de défense des droits de l’homme tels que la réforme du droit et l’accès à la justice prend du
temps et nécessite des investissements considérables. La stratégie 2017-2022 du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la
TB et le paludisme : Investir pour mettre fin aux épidémies représente un objectif de haut niveau en matière de droits de
l’homme, qui appelle à l’intensification des programmes et interventions en matière de droits de l’homme afin de soutenir
les femmes et les filles, tels que ceux qui font progresser les droits en matière de santé génésique et sexuelle.
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PROGRÈS
DROIT : FAIRE PROGRESSER LA JUSTICE ET LA PROTECTION
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Notre engagement auprès des commissions
parlementaires, en particulier celle sur le
VIH et le SIDA, a permis à notre organisation
d’atteindre les objectifs de son travail, autrement
dit d’assurer l’accès pour tous au traitement,
dans le cadre d’un projet de changement et de
développement pour le Malawi.
Réseau des personnes vivant avec le VIH/SIDA au
Malawi

La société civile et les organisations de personnes vivant avec
le VIH et touchées par celui-ci ont été au premier plan des
avancées en matière de justice et de protection. Par exemple :
Au cours des six dernières années, des dizaines d’États et de
juridictions ont pris des mesures, fondées sur des preuves
et des obligations en matière de droits de l’homme, pour
éradiquer le SIDA. Ces éléments comprennent :
• D
 épénaliser l’exposition, la non-divulgation et la transmission non intentionnelle du VIH ;
• Dépénaliser les relations homosexuelles entre personnes
consentantes ;
• R
 econnaître légalement les relations homosexuelles ;
• Dépénaliser ou légaliser la possession et l’usage personnel de drogues illicites identifiées ;
• Rendre les services de santé génésique et sexuelle plus
accessibles aux adolescents, notamment en abaissant
l’âge de consentement ; et
• Combattre les pratiques culturelles néfastes telles que les
mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages
forcés.
En bref, de nombreux pays ont cessé de punir les personnes
vulnérables au VIH et ont commencé à utiliser la loi pour protéger leur droit à la vie, à la santé, à l’autonomie physique, à
l’égalité et à la vie privée36.

• L e Centre serbe pour l’autonomisation des jeunes a enquêté sur des plaintes de discrimination de la part des
dentistes à l’encontre de personnes vivant avec le VIH37 ;
• Les groupes LGBT au Belize ont collaboré pour faire
progresser les droits de leurs membres par le biais des
tribunaux38 ;
• Tout en luttant pour l’abrogation des lois punitives, l’organisation de travailleuses du sexe Alliance of Women
Fighting for Change a réuni des policiers, des prestataires
de services de santé et des travailleurs du sexe afin de
trouver des moyens de contourner les lois répressives. En
Ouganda, un travailleur du sexe sur trois est séropositif39 ;
• En 2012, le réseau LEAHN (Law Enforcement and HIV
Network) a publié une déclaration de soutien aux approches de réduction des méfaits signée par plus de
10 000 policiers et services de police du monde entier40 ;
• En mai 2018, les citoyens irlandais ont voté en faveur de
la reconnaissance et du respect du droit des femmes à
l’avortement, à une majorité de deux contre un, après
avoir obtenu un résultat similaire en mai 2015 visant à
conférer une égalité de reconnaissance juridique aux
relations entre personnes du même sexe.
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Les tribunaux montrent la voie
MALAWI : EL v Republic (2016)31
Une femme vivant avec le VIH et sous ART a été condamnée, en vertu de la section 192 du Code pénal, pour un « acte illégal, négligent ou irréfléchi,
susceptible de propager une maladie dangereuse pour la vie d’autrui ». Son crime : allaiter un enfant tout en vivant avec le VIH. Bien que l’enfant n’ait
pas contracté le VIH, EL a malgré tout été inculpée. Sans avocat, EL a plaidé coupable et a été condamnée à neuf mois de prison. Par la suite, elle a fait
appel devant la Haute Cour avec l’aide d’un avocat. Elle s’est appuyée sur des données tirées de la politique du Malawi sur le VIH et des directives de
l’OMS et de l’UNICEF sur le VIH et l’alimentation du nourrisson. Celles-ci, ainsi que le fait qu’elle suivait un ART, ont établi la probabilité infinitésimale
qu’elle transmette le VIH à l’enfant. Cette décision illustre l’importance de fonder les décisions judiciaires sur des preuves scientifiques et témoigne de
la fonction de protection de la loi à l’égard des personnes vivant avec le VIH contre « les conséquences injustes de la panique publique ».

INDE : Kaushal Kishore Tripathi v Lal Ram Sarup TB Hospital and others (2016)32
La requérante a reçu un diagnostic de TB en 2013. Comme les médicaments prescrits ont échoué à ralentir l’évolution de la maladie de la jeune
femme, sa famille a parcouru 660 milles (plus de 1 000 km) pour obtenir de la bédaquiline, un nouveau traitement contre la TB pharmacorésistante
(TB-PH), dans un hôpital gouvernemental de New Delhi. L’hôpital a refusé la demande de la requérante, car elle n’était pas résidente de New Delhi. La
jeune femme présentait une TB ultrarésistante (TB-UR), confirmée par un test de sensibilité médicamenteuse (TSM) en 2014 ainsi que de nombreux
antécédents cliniques d’échecs thérapeutiques. L’hôpital souhaitait effectuer un autre TSM en 2016 avant d’envisager de fournir la bédaquiline. La
bédaquiline n’est disponible que dans une poignée de villes indiennes, et uniquement pour le petit nombre de patients qui présentent des signes
biochimiques de TB-UR. La famille a fondé sa demande sur le fait que la femme avait droit à un traitement vital, soutenant que ses antécédents
médicaux indiquaient une probabilité de TB-UR. Le tribunal a ordonné que la bédaquiline soit administrée à la requérante et que l’agence nationale
de régulation des médicaments traite sa demande pour un autre médicament contre la TB pharmacorésistante, le delamanid, sous 24 heures. La
requête a également amené le gouvernement indien à supprimer le critère de résidence pour l’éligibilité à la bédaquiline.

CANADA : Attorney General of Canada v Bedford and others (2013)33
Les requérants, trois défenseurs des droits des travailleurs du sexe, ont affirmé que les lois sur la prostitution au Canada étaient inconstitutionnelles.
Bien que la prostitution, en tant que telle, soit légale selon le droit canadien, le Code pénal interdit plusieurs actes connexes, tels que l’exploitation
de « maisons closes », l’utilisation de communications publiques à des fins de prostitution et le fait de vivre des revenus de la prostitution. Les
requérants ont soutenu que de telles lois privaient les travailleurs du sexe de leur droit à la sécurité du travail en les forçant à travailler en secret.
En 2012, la Cour d’appel de l’Ontario a statué que certaines des interdictions prévues par la loi violaient la Charte canadienne des droits et libertés et
étaient inconstitutionnelles. En 2013, la Cour suprême du Canada a unanimement décidé que toutes ces restrictions étaient inconstitutionnelles et
a ordonné au Parlement de modifier les lois conformément à sa décision. Le gouvernement canadien a présenté la loi modifiée le 6 novembre 2014,
en accord avec l’échéance fixée par la Cour suprême.

BOTSWANA : ND v Attorney General of Botswana and others (2017)34
Un homme transgenre a demandé à la Cour d’obliger l’officier d’état civil de l’enregistrement national du Botswana à lui délivrer de nouveaux
documents d’identité reflétant son genre masculin. La Haute cour a sommé l’officier d’état civil de modifier la mention « sexe féminin » sur le
document pour une mention « sexe masculin ». « L’identité de genre constitue l’essence même de la notion d’existence propre et fait partie
intégrante de l’identité de la personne », a fait observer la Cour. « En conséquence, la reconnaissance juridique de l’identité de genre du requérant
fait partie de son droit [fondamental] à la dignité et de sa liberté de s’exprimer d’une manière avec laquelle il se sent […] à l’aise. » La Cour a déclaré
qu’un tel manque de reconnaissance au Botswana exposait les personnes transgenres à la discrimination, aux stigmates et au harcèlement. Elle
a fait état de la détresse éprouvée par le requérant, tenu d’expliquer des détails intimes de sa vie à des étrangers chaque fois qu’il avait recours à
des services courants. Cette épreuve constituait une violation de son droit à la vie privée, que l’État pouvait prévenir ou minimiser en l’autorisant à
changer le sexe indiqué sur sa pièce d’identité.

TRINITÉ-ET-TOBAGO : Jason Jones v Attorney General of Trinidad and Tobago (2017)35
Le requérant a déposé une demande auprès du tribunal pour invalider les sections 13 et 16 de la Loi sur les infractions sexuelles et dépénaliser
ainsi les relations sexuelles consenties entre personnes de même sexe. En réponse à l’argument de l’État selon lequel cette loi était nécessaire pour
conserver les valeurs de la famille traditionnelle, la cour a demandé : « qu’est-ce qu’une famille traditionnelle ? Si celle-ci se limite à la mère, au
père et aux enfants, alors […] . le maintien de ce modèle n’est plus une justification suffisante pour refuser de reconnaître les droits fondamentaux
du requérant. Par exemple, les familles monoparentales deviennent la norme, ce qui dérange de nombreux traditionalistes, malgré la réalité. »
En déclarant inconstitutionnelles les deux sections de la Loi, la cour a reconnu que « les croyances de chacun, par définition, ne [sont] pas les
croyances de tout le monde ». Elle a soutenu que la Constitution de la République de Trinité-et-Tobago défendait tout le monde.
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SCIENCE
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Les scientifiques ne disent jamais « jamais ».
Dans ce cas, je pense toutefois que l’on peut
dire que le risque qu’une personne séropositive
qui prend son traitement et dont la charge
virale est indétectable transmette le virus est
tellement faible qu’il n’est pas mesurable. Cela
revient à dire qu’elle n’est pas contagieuse. Il
n’est pas fréquent que des données scientifiques
factuelles abondantes nous permettent
d’affirmer ceci en toute confiance.
Anthony Fauci, directeur du National Institute for
Allergies & Infectious Diseases, États-Unis

Lorsque le rapport de la Commission a été publié en 2012, le
VIH avait depuis longtemps cessé d’être une maladie mortelle.
À la place, grâce aux ART, le VIH était devenu une maladie
chronique avec laquelle les personnes pouvaient vivre longtemps
et de manière satisfaisante. Avec un ART très actif, une mère
séropositive pouvait donner naissance à un enfant et l’allaiter sans
lui transmettre le virus36. Aujourd’hui, les scientifiques connaissent
et font savoir, avec une autorité croissante, le rôle de l’ART dans la
prévention du VIH37.

même aux prix les plus élevés, les considérations économiques
plaident fortement en faveur de la santé publique : les coûts du VIH
surpassent ceux induits par l’offre de la PrEP à toutes les personnes à
haut risque44. Cette prise de conscience était au cœur de la décision
de la Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles, au RoyaumeUni, qui confirme que le pouvoir de commander et de financer la
PrEP relève de la compétence du service national de santé (NHS)
d’Angleterre45. Toutefois, la PrEP n’est toujours pas disponible dans
la plupart des régions du monde46.

LE TRAITEMENT COMME MOYEN DE PRÉVENTION

Selon l’OMS, la PrEP est un choix de prévention supplémentaire du
VIH et ne doit pas remplacer ou affaiblir l’usage d’autres moyens de
prévention du VIH efficaces et bien établis, tels que le préservatif.47.
L’utilisation appropriée de préservatifs en latex est toujours un moyen
hautement efficace pour prévenir la propagation du VIH et d’autres
infections sexuellement transmissibles (IST). En réalité, l’augmentation
des rapports sexuels à risque sans préservatifs, au sein de communautés
où l’usage de la PrEP est largement répandu, a des conséquences
inquiétantes quant à la transmission d’autres maladies48. Bien que
ces inquiétudes plaident en faveur d’efforts complémentaires pour la
prévention des IST, elles ne justifient pas de priver de PrEP les personnes
présentant un risque élevé de contracter le VIH.

Trois études majeures prouvent de manière décisive que l’ART peut
réduire la charge virale du VIH d’une personne jusqu’à des niveaux
en dessous du seuil de mesurabilité, rapportant à zéro les taux
de transmission sexuelle du VIH sur le plan statistique38. Les effets
prouvés de l’ART ont transformé la vie quotidienne des personnes
vivant avec le VIH. De nouvelles campagnes, politiques et stratégies
de santé publique différentes voient alors le jour dans le monde
entier39. Cela peut et doit faire évoluer la loi et son application.

PrEP
En 2012, l’OMS a publié pour la première fois des conseils d’utilisation
de la PrEP orale à l’attention des couples sérodiscordants, des
femmes transgenres et des hommes ayant des rapports sexuels
avec des hommes40. La PrEP s’est révélée sûre et efficace pour
prévenir le VIH, lorsqu’elle est prise selon les prescriptions41.
Aujourd’hui, plus de 40 pays proposent la PrEP aux personnes les
plus susceptibles de contracter le VIH42. Le coût est un problème,
pour les pays riches comme pour les pays pauvres43. Toutefois,

L’étude auprès des partenaires a montré que l’usage
quotidien de la PrEP chez les couples sérodiscordants
était encore plus efficace que nous le pensions.
Nelly Mugo, chercheuse scientifique principale, Kenya
Medical Research Institute
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1 166 COUPLES
À LA SÉROLOGIE MIXTE
62 % HÉTÉROSEXUELS
38 % HOMOSEXUELS

TOUS LES PARTENAIRES
SÉROPOSITIFS SOUS
SUPPRESSION
VIRALE ET TRAITEMENT
ANTIRÉTROVIRAL (ART)

58 000
RELATIONS SEXUELLES
SANS PRÉSERVATIF

TRANSMISSIONS DU

VIH

La suppression virale par les ART empêche
la transmission du VIH
Source : Rodger A. et al (2016), Sexual activity without condoms and risks of HIV transmission in serodifferent couples when the HIV-positive partner is using suppressive antiretroviral
therapy JAMA. 2016;316(2):171–181. doi:10.1001/jama.2016.5148 and AVERT, Treatment as prevention (TasP) for HIV,[2017].
Disponible sur : https://www.avert.org/professionals/hiv-programming/prevention/treatment-as-prevention

CO-INFECTIONS
La possibilité d’une perspective optimiste est entachée par
deux autres maladies épidémiques : la TB et l’hépatite virale.
Les personnes vivant avec le VIH sont exposées de façon
disproportionnée à ces co-infections et inversement49. Ces coinfections mettent à l’épreuve les systèmes de santé fragiles et
surendettés. Elles menacent les budgets de santé déjà limités50.
HÉPATITE VIRALE
L’hépatite est un virus à l’origine d’une maladie chronique et
potentiellement mortelle du foie. Dans le monde, on estime
à 240 millions le nombre de personnes vivant avec le HBV et
130 à 150 millions avec le HCV. Le nombre total de nouvelles
infections s’élève à 8 millions51. Les experts nous mettent en
garde : sans une réponse plus urgente et globale, peu de
progrès seront réalisés quant à la réduction de ces chiffres au
cours des cinquante prochaines années52. Environ 2,8 millions
de personnes vivant avec le VIH sont co-infectées par le HCV
et 2,6 millions par le HBV53. L’hépatite virale progresse plus
rapidement vers des atteintes hépatiques chez les personnes
vivant avec le VIH, mettant également à mal la prise en charge
de l’infection par le VIH54. On estime à 1,4 million le nombre
de décès par an dans le monde dus à des complications de
l’hépatite virale, telles que la cirrhose, le cancer du foie et
l’insuffisance hépatique. Ce nombre est comparable à celui
des décès causés par la TB et le VIH55. Le nombre de personnes
mourant de l’hépatite virale augmente56.
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Dans les pays à prévalence élevée, le HBV se transmet principalement
de la mère à l’enfant57. La transmission la plus fréquente du HCV
s’effectue par le partage d’aiguilles d’injection de drogues, bien
que le virus puisse également se transmettre au moyen de
matériels médicaux et dentaires non stérilisés, de produits sanguins,
d’aiguilles de tatouage ou par le partage de rasoirs58. Dans le
monde, sur les 12 millions de personnes estimées qui s’injectent des
drogues59, 67 % présentent un HCV60. Le « chemsex », qui consiste
à consommer de la méthamphétamine en cristaux et d’autres
stimulants à base d’amphétamine pour intensifier l’expérience
sexuelle, a également été associé à des comportements à risque,
comme les rapports sexuels sans préservatifs, ce qui augmente les
taux de transmission du VIH et du HCV61.
Tout comme le VIH, le HBV et le HCV peuvent être évités par
des rapports sexuels mieux protégés, en sécurisant les produits
sanguins et par la réduction des risques, notamment en
fournissant des aiguilles propres aux personnes qui s’injectent
des drogues62. Le HBV peut être traité, habituellement par la
prise de médicaments à vie63.
La recherche pour le traitement et la guérison du HCV, une
maladie qui touche aussi bien les riches que les pauvres, a reçu
de nombreux financements, ce qui a permis de mettre au point
un traitement efficace. Les antiviraux à action directe, tels que le
sofosbuvir, le daclatasvir et le lédipasvir, peuvent guérir plus de
95 % des personnes porteuses du HCV en deux ou trois mois, avec

des effets secondaires souvent mineurs. Toutefois, les licences
négociées entre les titulaires de brevets et d’autres fabricants ont
donné lieu à de grandes variations de prix pour ces médicaments64.
Dans certains cas, la concurrence peut réduire les prix, mais des prix
excessifs, lorsque les droits de brevets garantissent des monopoles,
peuvent grever le budget des pays exclus des accords de licences
volontaires ou des réductions de prix. Même les pays les plus
riches sont en difficulté : le Canada, l’Italie et les É-U ont rationné le
traitement du HCV à diverses étapes, à cause des coûts élevés des
médicaments ou de sa progression avancée65.
Lorsque les prix baissent, davantage de personnes ont accès au
traitement. L’Égypte, le pays le plus touché par le HCV, a négocié
une réduction de 99 % sur le sofosbuvir en 201466. Le jour
même de la mise en place d’un site Internet d’enregistrement,
100 000 personnes se sont inscrites pour le traitement. Les
patients ont commencé d’affluer depuis d’autres pays. Une version
générique, récemment développée et conçue en Égypte, a fait
descendre le prix à près de 82 $ par cure, soit seulement un dollar
par jour67. C’est à ce prix que Yusuf Hamied, directeur général de
Ciplan, un fabricant indien de génériques, s’est engagé à fournir
des ART en 2001, modifiant radicalement l’évolution de la réponse
mondiale au VIH. En 2015, le Portugal a instauré l’accès universel au
traitement du HCV, suivi par la France en 201668. Lorsque l’Australie
a proposé une réduction sur le traitement du HCV par le biais
du Pharmaceutical Benefits Scheme, le nombre de personnes
commençant un traitement est passé de 7 296 en 2015 à 26 360 en
moins d’un an. Celui-ci continue d’augmenter rapidement69.

TUBERCULOSE
La tuberculose est une infection ancienne et l’une des
10 premières causes de décès dans le monde70. Il s’agit surtout
d’une maladie liée à la pauvreté et aux inégalités. Elle affecte
de manière disproportionnée les personnes souffrant de
malnutrition ou vivant dans de très mauvaises conditions, ainsi
que les consommateurs de drogues et les prisonniers. Un quart
de la population mondiale est porteuse de la bactérie de la
TB71. Sans action immédiate, on estime à 28 millions le nombre
de personnes qui mourront de la TB en 203072. Les personnes
vivant avec le VIH sont 21 à 34 fois plus susceptibles de contracter
une TB active que les personnes non infectées, et la vitesse de
progression d’une TB latente à active ne se compte désormais
plus en mois, mais en semaines73. Trente-sept pour cent des
décès chez les personnes vivant avec le VIH sont dus à la TB74, ce
qui fait d’elle la cause principale des décès liés au SIDA.
Dans la mesure où la TB affecte presque exclusivement des
populations pauvres, l’investissement pour la recherche et le
développement de diagnostics, de médicaments et de vaccins

efficaces est trop faible. Dans les pays en développement très
touchés par la maladie, l’accès à des diagnostics avancés et
onéreux, y compris aux tests moléculaires rapides, reste faible.
Les programmes nationaux dépendent de tests anciens et
souvent imprécis. En conséquence, des millions de personnes
présentant une TB active survivent longtemps avant le
diagnostic ou ne reçoivent pas de diagnostic du tout75. Dans les
pays riches, tels que les États-Unis, la TB affecte majoritairement
les populations de couleur à faibles revenus76 qui sont plus
dépendantes des soins de santé publics. En 2017, par exemple,
le service de santé de la ville de New York a rapporté le plus
grand pic de nouveaux cas de TB depuis 26 ans, qui a été
attribué à d’importantes restrictions budgétaires au niveau des
services de santé destinés aux populations vulnérables77.
Même dans les pays où des traitements de la TB sensible
aux médicaments sont disponibles, de nombreux facteurs
contribuent à des échecs de traitement, eux-mêmes à l’origine
de souches de TB pharmacorésistantes. Les protocoles de
traitement pour la TB multirésistante (TB-MR) et ultrarésistante
(TB-UR) peuvent durer jusqu’à deux ans, même si un protocole
plus court a récemment été recommandé pour des cas
spécifiques78. Ce type de traitement implique des médicaments
onéreux et toxiques, des centaines d’injections douloureuses et
des milliers de comprimés dont les effets secondaires peuvent
entraîner des vomissements graves et la cécité79. De récents
essais ont conclu que les personnes vivant avec une TB-MR et
le VIH présentent un risque 22 % supérieur de développer une
perte auditive irréversible en cas de traitement injectable, par
rapport à la population négative pour le VIH.
Même les médicaments les plus agressifs ne guérissent que 30 à
50 % des cas de TB-UR80. Les effets secondaires à peine tolérables des
traitements de laTB-PH ne sont pas le pire : les deux seuls médicaments
efficaces pour traiter cette TB mis au point ces 40 dernières années
ne sont ni disponibles ni abordables pour la majorité des patients
qui en ont besoin. Les contraintes de tarification et d’autorisation ont
fortement limité la disponibilité de la bédaquiline et du delamanid
dans les pays en développement, en particulier les plus touchés par
la maladie. Des rapports indiquent que moins de 17 000 protocoles
de traitement par bédaquiline et 1 500 pour le delamanid ont été
fournis dans le monde par des programmes nationaux pour la TB,
alors que 2016 a vu 480 000 nouveaux cas de TB-PH81. Le coût reste
l’entrave principale à la disponibilité du delamanid à travers le Global
Drug Facility : le traitement coûte 1 700 USD. Pourtant, des études
ont montré qu’une production à grande échelle de génériques
de la bédaquiline et du delamanid pourrait multiplier par 5 à 10 le
nombre de patients ayant accès au traitement, sans augmenter le
coût de la production82.
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Plusieurs déclarations des droits de l’homme reconnaissent le droit
à la santé83 et le droit de bénéficier des avancées scientifiques84.
Le droit à la santé et le droit à bénéficier de la science nécessitent
de rendre les nouvelles technologies de la santé accessibles et
abordables pour ceux qui en ont besoin85. Ces déclarations
garantissent également les droits des scientifiques, des inventeurs
et des artistes à recevoir des compensations financières pour leur
travail. L’équilibre n’est pas toujours facile à obtenir. Toutefois,
ce droit ne revient qu’à des personnes physiques et non à des
sociétés86. La recherche et la diffusion de ses fruits ne peuvent
pas être guidées par des priorités de sociétés ni manipulées pour
répondre uniquement à des motivations financières, car cela
entraîne des millions de laissés-pour-compte.
Comme pour le VIH et l’hépatite virale, l’association du VIH et
de la TB accélère mutuellement leur progression et complique
leur traitement87. Le VIH, la TB et l’hépatite sont souvent associés
dans des crises sanitaires graves et parfois fatales. Tout comme le
VIH, la TB peut être évitée. Malheureusement, les investissements
consacrés au traitement préventif de la TB de la plupart des
gouvernements restent ridiculement faibles. Des programmes
nationaux consacrés au VIH, à la TB et à l’hépatite virale doivent
être intégrés. Dans ce cadre, les gouvernements doivent attribuer
équitablement les ressources pour ces maladies, pour qu’aucune
ne soit favorisée par rapport à une autre.
Une lettre ouverte récente du rapporteur spécial des Nations
Unies sur le droit à la santé, destinée aux co-facilitateurs de son
premier comité de haut niveau sur la TB, a indiqué que le déclin
actuel des cas de TB permettrait d’atteindre l’objectif d’ODD
sur l’éradication de la TB, à l’origine prévue en 2030, seulement
en 2182. Cette lettre contient également cette triste évaluation :
« Au niveau des États, le manque de progression
adaptée quant à la réaction à la TB peut largement être
attribué à l’absence d’adoption et de mise en place
de stratégies efficaces, légitimes et rentables. Cela
comprend l’accès universel à la prévention, à des tests
et à des traitements de qualité, y compris des tests de
diagnostic rapides, des nouveaux médicaments, des
soins communautaires, des protections juridiques
contre la discrimination et en faveur la vie privée et
la confidentialité, ainsi que l’accès aux informations
sur la maladie, ses symptômes, sa prévention et ses
solutions thérapeutiques. Cela est également dû au
manque d’efforts supplémentaires pour éliminer le
stigmate et gérer les facteurs sanitaires importants : eau,
hygiène, environnement, logement et alimentation »88.
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SOLUTIONS EN LIGNE ET PRÉCAUTIONS
Les innovations en matière de méthodes d’administration et
d’utilisation des traitements sont aussi prometteuses que les
nouveaux médicaments ou diagnostics. Les « interventions
autonomes » (IA) comprennent les autotests du VIH et de la
grossesse, ainsi que des technologies de santé numériques,
telles que des appareils médicaux sans fil et des applications
de santé mobiles capables de conserver et de partager des
informations et des dossiers médicaux de façon électronique,
et d’y accéder. Cela permet aux personnes qui vivent avec
le VIH et ses co-infections de prendre des décisions mieux
informées fiables et sans stigmate, et d’avoir plus de contrôle
sur leurs soins de santé à domicile89. Les IA et les technologies
de santé numériques sont toutefois à l’origine d’inquiétudes au
sujet de leur sécurité, de leur qualité et de leur efficacité.
Les clubs d’acheteurs et les marchés en ligne peuvent permettre
l’accès à des technologies de santé qui sont autrement non
abordables ou interdites par la loi90. Les réseaux sociaux, tels
que les sites de rencontre pour homosexuels, proposent
des forums sur le VIH, le partage de la séropositivité ou des
rappels sur la santé91. Toutefois, Internet permet également
des violations de la vie privée, qu’elles soient intentionnelles ou
non. Jusqu’en 2018, l’application de rencontres Grindr destinée
aux homosexuels, qui compte 3,6 millions d’utilisateurs dans
le monde, partageait la séropositivité au VIH des individus
avec deux sociétés d’analyse de données. En association avec
des données GPS, des numéros de téléphone et des adresses
électroniques, cela peut permettre l’identification d’utilisateurs
spécifiques92. Une clinique de santé sexuelle a, par ailleurs,
révélé les adresses électroniques de patients recevant une
lettre d’information sur le VIH93. Les atteintes à la protection des
données de ce type ne se limitent cependant pas à Internet.
En 2017, deux incidents distincts concernant deux sociétés
de soins de santé se sont produits. Une chaîne de pharmacies
et un assureur ont révélé la séropositivité au VIH de milliers
de patients en laissant des informations personnelles visibles
à travers des fenêtres d’enveloppes transparentes94. Selon les
circonstances, ces divulgations peuvent entraîner du stress,
une perte d’emploi, du harcèlement, une arrestation ou une
incarcération. Les populations clés, en particulier, sont inquiètes
des risques et du manque de protection de leur vie privée95. Les
interventions de santé de nature numérique et le personnel
soignant utilisant des plateformes numériques doivent recourir
à des protections importantes de la sécurité des utilisateurs,
ainsi qu’à des mesures de protection efficaces pour la sécurité,
l’efficacité et les coûts des produits.

RECOMMANDATIONS :
Pour obtenir des réponses sanitaires efficaces et durables, et conformes aux obligations des droits de l’homme
universels, les mesures suivantes doivent être adoptées de toute urgence :
1. L es gouvernements doivent légiférer pour interdire toute forme de discrimination à l’égard les personnes à risque et
celles vivant avec le VIH, la TB et l’hépatite virale. Les gouvernements doivent prendre des mesures pour abroger ou
modifier toutes lois ou politiques discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH, la TB ou l’hépatite, en raison
de l’état de santé.
2. L es gouvernements et autres organismes finançant la R et D du secteur biomédical doivent augmenter de toute urgence
les investissements dans la R et D de nouvelles technologies médicales, y compris des diagnostics, des traitements et
des vaccins du VIH, de la TB et de l’hépatite virale. Les gouvernements et les organismes de financement publics de la
R et D doivent envisager et mettre en place d’autres politiques, dont des avantages fiscaux et des récompenses, pour
encourager l’investissement du secteur privé pour la R et D concernant les maladies négligées, telles que la TB.
3. L es gouvernements doivent s’assurer que l’ensemble de la population vivant avec le VIH, la TB ou l’hépatite virale, ou
à risque de contracter ces maladies, peut accéder aux technologies de santé les plus efficaces et qualitatives, dont les
diagnostics, les médicaments et les vaccins de ces maladies.
4. L es gouvernements doivent mettre en place des protections légales pour défendre la vie privée et la confidentialité des
utilisateurs de réseaux sociaux, de technologies de santé numériques, de dossiers médicaux en ligne ou électroniques,
et des communications avec le personnel soignant. Les gouvernements doivent protéger les informations de santé
sensibles, telles que la séropositivité au VIH, ou l’infection à l’hépatite ou la TB, contre tout accès non justifié et appliquer
d’importantes pénalités à ceux qui violent les droits des utilisateurs.
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ASPECTS POLITIQUES

La législation concernant les financements
internationaux, les restrictions de l’enregistrement et
les associations change presque toutes les semaines ;
de la législation anti-protestation à la censure légale :
les contraintes sont de plus en plus nombreuses.
James Savage, directeur, programme de protection des
droits de l’homme, Amnesty International
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Au moment du rapport de 2012 rédigé par la Commission,
il était difficile d’imaginer la montée du populisme et des
nombreuses lois et politiques répressives qui ont émergé
depuis. Les stratégies d’isolation et de suppression des
minorités et des sociétés civiles ont proliféré, ce qui a
entraîné l’exclusion des personnes les plus vulnérables et des
organisations qui fournissent des services essentiels, et mettent
les gouvernements face à leurs responsabilités. Tout le monde
est à risque lorsque les droits de l’homme sont bafoués, et
particulièrement les personnes qui vivent avec le VIH, la TB et
l’hépatite virale, ou qui y sont vulnérables.

RÉPRESSION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
La société civile est au cœur de la réponse au VIH et à ses coinfections. Entre 2012 et 2015, 120 lois restreignant les activités
d’organisations non gouvernementales (ONG) ont été passées
dans 60 pays. Parmi elles, plus d’un tiers concernent le financement
étranger des ONG96. La réduction de l’espace civil entrave les
groupes qui défendent les droits de l’homme et les libertés
civiles, et permet également l’aggravation de la répression et de
la tolérance de la corruption, en réduisant le nombre d’entités
qui surveillent les gouvernements et les sociétés. La société
civile fait face à de nouvelles contraintes qui menacent parfois
également la santé et la vie. En effet, les ONG et les organisations
populaires doivent souvent agir de facto comme fournisseurs
de services de santé, d’éducation et de services sociaux, lorsque
les gouvernements font défaut. Le stigmate, la pénalisation et
les dénis officiels peuvent fausser l’évaluation des besoins et la
réussite des programmes, en forçant les populations vulnérables
à agir en secret. Le manque de données sur ces populations est à
l’origine d’un paradoxe qui renforce leur invisibilité97.

LA RÉPRESSION, CET ÉTERNEL RECOMMENCEMENT
La « moralité » discriminatoire et les lois contre la « promotion de
l’homosexualité » (ou lois « antipropagande ») sont promulguées
au nom de la religion ou de la sécurité nationale. Les architectes
de ces lois se présentent souvent comme des défenseurs de la
culture et de la tradition, même si beaucoup de ces lois sont
souvent les vestiges de statuts d’une ère coloniale. Très souvent, la
formulation de ces lois est vague, ce qui laisse le champ libre aux
autorités pour les appliquer. Par exemple, en Algérie une itération
de 2014 d’un article du Code pénal prévoit des amendes ou un
emprisonnement pour toute personne ayant possédé, montré
ou affiché quoi que ce soit pouvant constituer un « manque de
pudeur »98. En Malaisie, la cour fédérale a cassé une décision d’une
cour inférieure et a restauré l’interdiction du « travestissement »
pour les personnes transgenres musulmanes99.
Depuis 2012, certains gouvernements ont promulgué des lois qui
empêchent les groupes agissant auprès de personnes LGBT de
s’enregistrer comme ONG officielles, ce qui entrave non seulement
les activités, mais également les structures organisationnelles de
la société civile. Sans enregistrement, ces groupes ne peuvent
pas contracter de bail, ouvrir de compte bancaire ou demander
une autorisation de regroupement public. La Chine, l’Inde et la
Russie ont bloqué les dons aux ONG protégeant les droits de

l’homme associées au VIH. De nouvelles lois ont mis fin aux dons
provenant de l’étranger, en sous-entendant qu’il s’agit d’actions
hostiles dissimulées en collusion avec des sociétés civiles locales
qui s’opposent à la culture traditionnelle100.
Les organisations de la société civile de certains pays africains
déclarent que, malgré les dispositions constitutionnelles
protégeant la liberté d’expression et d’association, les activités
de la société civile ont été fortement entravées, à cause de
la surréglementation, d’obstacles de la bureaucratie, de la
surveillance et des limites de financement101. Depuis le passage
de la loi fédérale russe de 2013 destinée à « protéger les enfants
contre les informations en faveur de l’abandon des valeurs
familiales traditionnelles », les médias de l’état ont transmis des
déclarations homophobes exprimées par des politiciens, des
chefs religieux et d’autres figures publiques. Les défenseurs des
droits de l’homme et des droits des personnes LGBT n’ont pas
pu y répondre, car toute réaction est par définition considérée
comme de la « propagande ». Les conséquences négatives de ces
lois s’étendent aux personnes qui bénéficient de ces groupes de
la société civile, car elles perdent leur accès à des informations et
à des services de santé essentiels. La loi « antipropagande » de la
Fédération de Russie a également entraîné une interdiction des
ressources sur Internet fournissant des informations de base sur
des questions LGBT, dont la prévention du VIH et le soutien des
hommes homosexuels et bisexuels vivant avec le VIH102.
Dans certains cas, la société civile a recours à la loi pour résister
à ces attaques. Par exemple, en Ouganda, un litige a entraîné
l’invalidation de la loi anti-homosexualité qui prévoyait des
sanctions importantes pour les personnes homosexuelles103.

RÉDUIRE L’ÉCART DE FINANCEMENT
Selon ONUSIDA, il manque actuellement 7,2 milliards de dollars
de dons pour que le SIDA ne soit plus une menace de santé
publique104. Les dons gouvernementaux pour le VIH provenant
de pays à revenus faibles ou moyens ont baissé d’au moins
13 % ou de plus d’un milliard de dollars entre 2014 et 2015. Les
derniers rapports ont mis en évidence l’absence de nouveaux
engagements de donateurs et les dons gouvernementaux n’ont
toujours pas retrouvé les chiffres atteints 2014105.
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La taxonomie des pays à revenu élevé, moyen et faible, et la
classification analytique des économies nationales en fonction du
revenu national brut plutôt qu’en fonction du nombre de personnes
vivant sous le seuil de pauvreté, ou de la répartition des richesses,
compliquent encore plus la situation. Cette taxonomie n’est pas
prise en compte par la loi internationale sur les droits de l’homme
ni par les objectifs de développement durable. En conséquence, il
n’est pas envisageable de réduire ou d’éliminer les droits de l’homme
garantis par la loi en fonction de la classification économique. Cette
taxonomie peut toutefois être utile à d’autres fins.
La croissance économique permet à des pays pauvres de passer
dans la catégorie internationale des pays à revenus intermédiaires,
en fonction de la richesse nationale globale, ce qui est délétère pour
leur accès aux dons. Pourtant, les deux tiers des personnes pauvres
atteintes de la TB et la plupart de celles vivant avec la TB et un VIH
non traité vivent dans des pays à revenus moyens106. Les stratégies
de financement des donateurs du secteur de la santé encouragent
les pays à porter une plus grande partie du fardeau. En 2016, les
ressources intérieures représentaient 57 % des ressources pour le
VIH dans les pays à revenus faibles ou moyens107.
Des estimations indiquent que 9,2 milliards de dollars annuels
seraient nécessaires pour soutenir la prévention, le diagnostic et
le traitement de la TB de façon adaptée, mais seuls 6,9 milliards
de dollars étaient disponibles en 2017108. Le coût total de la
mise en place de la stratégie mondiale du secteur de la santé
contre l’hépatite virale de l’OMS pour la période 2016–2021 est
de 11,9 milliards de dollars109, les dons sont très insuffisants pour
atteindre cet objectif110. Les activistes s’inquiètent, car le faible
rythme de la réduction des nouvelles infections au VIH associé à
la très forte augmentation de la TB et de l’hépatite favoriserait une
« lassitude face au SIDA » qui pousserait les donateurs à négliger
plus encore le VIH. Bien évidemment, ce sont les donateurs qui
définissent leurs priorités111. Malheureusement, les besoins des
personnes qui vivent avec le VIH, la TB ou l’hépatite virale, ou qui
sont vulnérables à ces maladies, peuvent ne pas correspondre tout
à fait aux catégories établies par les gouvernements, les sociétés
philanthropiques et les organisations multilatérales. Les personnes
vulnérables et marginalisées seront certainement laissées pour
compte, une fois de plus.

PRIORITÉS DES DONATEURS
Comment les pays ayant des difficultés à fournir des soins de
base feront-ils face au recul croissant des dons ? Certains ne le
pourront pas. Si l’histoire se répète, les subventions concernant la
protection des droits de l’homme seront les premières à faire défaut.
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Ces programmes sont déjà fragiles et entravés par le déclin des
financements. En 2015, ONUSIDA a calculé que 137 millions de
dollars sont consacrés chaque année aux droits de l’homme dans
le cadre du VIH, dont une fraction est consacrée aux actions contre
le VIH dans les pays dont les revenus sont faibles ou moyens. Parmi
les pays à revenus soi-disant faibles et moyens pris en compte par
ONUSIDA, seulement 0,13 % des dépenses liées au SIDA est consacré
à la défense des droits de l’homme. La plupart des organisations
consacrées au VIH intègrent naturellement la protection des droits
de l’homme dans leurs principes et services. Toutefois, avec la baisse
anticipée des dons, ces organisations devraient perdre de leur
capacité à faire progresser les droits de l’homme associés au VIH112.
Les réformes légales et politiques sont un travail plus lent et plus
long, et comme les données adaptées ne sont pas suffisantes, il est
difficile d’évaluer les dépenses et les sommes restantes.

Seul 1 % de la totalité des ressources internationales
consacrées au SIDA concerne des programmes
consacrés aux droits de l’homme. Pour la
philanthropie privée, il s’agit d’une opportunité
critique et urgente de financer ce que personne
ne veut financer et de mobiliser la société civile,
pour encourager les donateurs à respecter leur
engagement de financer totalement les efforts pour
mettre fin au non-respect des droits de l’homme qui
alimente l’épidémie.
John Barnes, directeur exécutif,
Funders Concerned about AIDS

L’exemple de la Roumanie montre comment l’association de la
réduction des ressources et du non-respect des droits de l’homme
nuit aux personnes dans le besoin. Avec le soutien du Fonds
mondial, la Roumanie a lancé un programme encensé d’échange
d’aiguilles et de seringues et du sevrage des opioïdes en 2010.
Ensuite, la Roumanie n’a plus été considérée comme un pays à
revenu moyen par le Fonds mondial, qui a arrêté son soutien.
Le gouvernement n’a pas pris le relais, et les conséquences ont
été rudes pour de nombreuses personnes : la prévalence du VIH
parmi les utilisateurs de drogues par injection est passée de 3,3 %
en 2009 à 27,5 % en 2013. Autour de 2011, un foyer d’infection du
VIH parmi des consommateurs de drogues a été directement lié à
l’important déclin des services de réduction des risques sanitaires,
suite à l’abandon progressif du pays par le Fonds mondial113.

INÉGALITÉ ET SOLIDARITÉ
Avec le déclin des dons internationaux, les organismes
mondiaux rappellent aux donateurs leurs obligations de

poursuivre la solidarité économique. Certains pays interviennent
lorsque d’autres se retirent, par exemple lors de la restauration
en 2017 de la « global gag rule », la règle du bâillon, qui a inspiré
plusieurs pays à contribuer au fonds « She Decides » mené par les
Pays-Bas, et dont le but est de promouvoir l’accès à des ressources
et des services de planification familiale, à l’éducation sexuelle, à
l’avortement sans risques et aux soins liés à la maternité114.
Même si le développement réduit doucement l’écart entre les
pays, les inégalités des revenus et de la richesse au sein des pays
se creusent. Entre 2012 et 2016, 10 % des revenus les plus élevés
ont reçu 63 % du revenu national en Afrique du Sud, 55 % au
Brésil et 47 % aux États-Unis115.
En Afrique, les pays où la prévalence du VIH est la plus élevée,
dans l’ordre : le Swaziland, le Lesotho, le Botswana, l’Afrique du
Sud et la Namibie116 sont également les sept économies les plus
inégalitaires du monde, en termes de répartition des richesses117.
Les gouvernements nationaux couvrent de plus en plus les coûts
du VIH et de ses co-infections, ce qui va nécessiter l’identification
des efficacités118. La taxation progressive, telle que celle du
Zimbabwe qui prélève 3 % du revenu des personnes et des
sociétés pour le SIDA119 pourrait contribuer à la reconstruction
de l’infrastructure publique et à répondre aux besoins des
personnes vivant avec le VIH, la TB ou l’hépatite virale.
L’enrichissement des plus riches aggrave la pauvreté120. Le premier ODD a reconnu l’importance de l’éradication de la pauvreté.
L’engagement à s’attaquer aux inégalités économiques croissantes actuelles est un vœu de solidarité, pour défendre les droits, la
santé et le bien-être de chacun.

RESPONSABILITÉ DU SECTEUR PRIVÉ
Le secteur privé occupe un rôle économique de plus en plus
mondialisé ; son intervention pour combattre le VIH, la TB et
l’hépatite virale est donc plus importante que jamais.
Les normes de conduite, telles que celles développées par le
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
pour combattre la discrimination contre les personnes LGBT121,
correspondent à une nouvelle approche de l’orientation du potentiel du secteur privé vers une amélioration de la société. Selon de nombreuses sociétés engagées à respecter les normes de
conduite, l’amélioration de la situation des personnes LGBT sera,
à terme, bénéfique pour la moralité et l’économie de la société122.
D’autres sociétés ont choisi de soutenir le combat contre le VIH
plus directement. Par exemple, ViiV Healthcare, un fabricant de
médicaments ARV, a créé une fondation de soutien des groupes de
la société civile qui travaillent sur le VIH, particulièrement ceux qui

travaillent avec les populations clé123. Product (Red) est un exemple
de regroupement de sociétés qui collaborent pour augmenter les
ressources des programmes financés par le Fonds mondial124.
Les sociétés biomédicales ont un rôle spécifique à jouer dans la
lutte contre le VIH, la TB, l’hépatite virale et d’autres épidémies.
Certains producteurs de médicaments ARV, en particulier les
titulaires des brevets, ont été accusés de gonfler les prix125.
Cependant, dans plusieurs cas, cela a entraîné une réduction des
prix pour les pays les plus pauvres, car les titulaires des brevets
accordent le droit de fabriquer des médicaments génériques
moins chers. Les sociétés qui tirent leurs bénéfices des épidémies
ont un rôle particulier à jouer, en fabriquant des médicaments et
en s’assurant qu’ils soient disponibles pour ceux qui en ont besoin.
Le secteur privé peut également soutenir les efforts concernant
le VIH et la santé sexuelle, en mettant en relation des utilisateurs de sites ou d’applications de rencontres avec des services
de santé, et en sensibilisant davantage les groupes vulnérables
à la disponibilité des médicaments.

SURVEILLANCE, VIRTUEL
ET « INTELLIGENCE »
Pour les victimes de la répression, Internet est un espace civique
ouvert où il est possible d’échanger avec des partenaires, des amis,
des associés et des alliés, ainsi que de partager des informations
sur l’éducation sexuelle ou les pratiques sûres. Pourtant, plusieurs
gouvernements surveillent et censurent de plus en plus l’utilisation
d’Internet pour les groupes et les individus déclarés « indésirables ».
En 2017, les gouvernements ont redoublé d’efforts pour manipuler
les informations sur les réseaux sociaux, censurer la connectivité
mobile, restreindre la diffusion de vidéos, arrêter les personnes
qui enregistrent les violations des droits de l’homme et mener des
attaques informatiques contre des journaux, l’opposition politique
et les défenseurs des droits de l’homme126.
En 2016, 38 pays ont lancé des procédures pénales sur la base
de publications sur les réseaux sociaux ou de contenus partagés
et « aimés » sur Facebook. Trente pays sont responsables
d’interférences politiques lors d’échanges sur des réseaux
sociaux, pour diffuser de fausses informations, attaquer des
opposants et alimenter la violence. Certains gouvernements
utilisent des réseaux sociaux, tels que Facebook et Instagram,
pour identifier et arrêter les personnes homosexuelles et leurs
abonnés ou amis127. En plus du non-respect de la vie privée, cela
rend difficile l’utilisation de ces plateformes pour fournir des
informations essentielles sur la santé et les droits.
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D’autres nouvelles technologies peuvent donner lieu à des abus.
La progression de l’intelligence artificielle pour la reconnaissance
faciale est particulièrement inquiétante. Les autorités policières et
de l’immigration utilisent cette solution logicielle pour identifier
les suspects criminels. Toutefois, selon les critiques, il s’agit
simplement d’un profilage racial grossier et imprécis présenté
comme de la science128. Plusieurs scientifiques ont publié des
recherches qui concluent que la technologie de reconnaissance
faciale peut également identifier l’orientation sexuelle d’un
sujet129. L’article, qui n’a pas été revu par des pairs, a été rejeté par
les critiques comme « pseudo science »130. Toutefois, lorsqu’elle
est utilisée sans l’information ou le consentement du sujet,
l’intelligence artificielle pour la reconnaissance faciale de ce type
ne respecte pas la vie privée des personnes concernées.

FERMETURE DES FRONTIÈRES
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La législation répressive s’étend à l’immigration, ce qui affecte les
migrants qui cherchent un nouveau foyer pour leur famille. Dans
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le monde, on estime qu’il existe 258 millions de migrants, dont
28,5 millions sont des réfugiés ou des demandeurs d’asile131.
Pour les migrants vivant avec le VIH et ses co-infections, les lois et
politiques répressives peuvent menacer leur vie.
Même si les images des migrants qui parcourent l’Europe pour
être en sécurité et trouver de nouvelles opportunités sont
largement diffusées dans les médias internationaux, les pays
en voie de développement, dont les pays les plus pauvres
du monde, comptent 84 % des populations déplacées du
monde132. Même dans les pays qui disposent de systèmes bien
financés pour la gestion de la migration et des demandes d’asile,
de nouvelles lois plus strictes excluent les migrants sans papiers
des services ou programmes d’assurance sociale nationaux ou
locaux, qui sont pourtant essentiels à la survie et à l’existence133.

PEUR DE LA CONTAGION
La migration, particulièrement lorsqu’elle est causée par des
événements soudains et dangereux, entraîne souvent de

la fatigue, de la malnutrition, des pénuries d’eau et un accès
insuffisant aux traitements pour les personnes concernées. Ces
situations sont très problématiques pour la santé humaine.
Dans certaines régions, la migration elle-même est un
facteur de risque indépendant du VIH et d’autres infections et
maladies134. En Asie du Sud-Est, par exemple, la prévalence du
VIH parmi les migrants du Cambodge, du Myanmar, du sud
de la Chine et du Viêt Nam vers la Thaïlande est jusqu’à quatre
fois supérieure aux prévalences nationales respectives135. Les
risques sanitaires sont exacerbés dans les zones de conflit
armé, lorsque les établissements de santé sont détruits et que
les agents de santé fuient avec la population. Cette situation
concerne également d’autres pays, comme le Venezuela, où
les décès liés au SIDA ont doublé en 2015 en raison d’une
crise économique et politique de longue durée136. Certains
groupes de migrants sont associés à un risque de TB plus élevé,
en fonction de leur origine, mais ils rencontrent toutefois des
obstacles au traitement, au soin et aux services d’assistance137.
Les autorités responsables de l’immigration peuvent choisir
d’attribuer des visas en fonction de l’état de santé. Elles
peuvent refuser de délivrer des visas ou décider de déporter
des ressortissants étrangers. Selon des chercheurs, aux Émirats
arabes unis tout étranger demandant un permis de travail doit
faire l’objet d’un test de dépistage du VIH, et tout résultat positif
entraîne la déportation immédiate138. Ces politiques violent les
droits de l’homme universels relatifs à la confidentialité et au
consentement éclairé, à la vie privée, à l’intégrité corporelle et
aux soins médicaux. La peur de la déportation ou du refus du
statut de réfugié en cas de séropositivité peut décourager ces
personnes à se faire dépister et à accéder au traitement ART ou
autre, lorsqu’ils sont disponibles, au lieu de les y encourager.
Dans le cas de la TB, une déportation entraîne également un
risque d’interruption du traitement. En conséquence, cela
favorise le développement de formes pharmacorésistantes de
la TB139.

BONNES INTENTIONS
Les instruments mis en place pour la promotion des droits
de l’homme depuis la Seconde Guerre mondiale réitèrent et
définissent les principes selon lesquels tous les migrants ont
le droit ne de pas subir la détention arbitraire, l’esclavage et
la torture, et de jouir des droits à la santé, au logement et à
l’éducation141. Des rapports récents insistent sur l’importance
du maintien de la séparation des services publics généraux et
du contrôle de l’immigration142. Le droit revendiqué des nations
à réguler l’immigration peut néanmoins entrer en conflit avec
ce droit fondamental de l’homme : l’asile143.
Les statuts nationaux proclament parfois les principes universels
des droits de l’homme et garantissent l’accès aux services de
santé et de prise en charge du VIH aux migrants. Par exemple, les
lois de plusieurs pays européens donnent aux enfants migrants
l’accès aux mêmes soins de santé que leurs ressortissants
nationaux. Parfois, elles couvrent les frais de soins de santé des
migrants144. L’application ou non de ces lois n’est pas claire145.
Par exemple, des enfants réfugiés non accompagnés se voient
fréquemment refuser l’accès aux soins, à l’éducation et à un
logement permanent au sein même de l’Union européenne.
En 2017, la presse britannique a révélé qu’au Royaume-Uni, le
NHS refusait des milliers de migrants sans papiers nécessitant
des soins médicaux urgents146. L’application efficace de ces
lois inclusives, qui donnent aux migrants l’accès aux services
de soins de santé, peut uniquement contribuer à endiguer la
vague du VIH et de ses co-infections.

Des épidémies récentes, telles que le syndrome respiratoire aigu
sévère (SRAS) et Ebola, ainsi que des cas de bioterrorisme ont
renforcé la vigilance et l’hostilité de nombreux gouvernements.
Des politiques d’immigration plus strictes peuvent renforcer des
mythes sur les infections et fausser les messages et les réactions
sur la santé publique140. Cela concerne particulièrement les
maladies stigmatisées, telles que le VIH et la TB, qui peuvent
avoir l’image d’une maladie « étrangère ».
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RECOMMANDATIONS :
Pour obtenir des réponses sanitaires efficaces et durables, et conformes aux obligations des droits de l’homme universels,
les mesures suivantes doivent être adoptées de toute urgence :
1. L es gouvernements doivent cesser d’appliquer les lois limitant l’enregistrement et les opérations des organismes de la société
civile ou de leurs sources de financement dans le but d’entraver leurs activités. Lorsque de telles lois ont été appliquées, les pays
concernés doivent les abroger ou s’abstenir de les appliquer.
2. L es gouvernements doivent faire passer des lois fournissant un environnement propice aux opérations des organismes de la
société civile, y compris de celles fournissant des services aux populations vivant avec le VIH, la TB, l’hépatite virale, ou affectées
par ces maladies.
3. L es gouvernements doivent s’abstenir d’appliquer les lois qui peignent les personnes dont l’orientation n’est pas hétérosexuelle
comment inférieures de nature.
4. L es donateurs et les gouvernements doivent maintenir leur soutien aux programmes de la société civile et aux efforts de
réformes juridiques qui visent à défendre et à promouvoir les droits de l’homme pour les personnes vivant avec le VIH, la TB et
l’hépatite virale, en particulier pour les groupes marginalisés.
5. E n supposant que la transition d’un financement international vers un financement national se poursuive, les donateurs doivent
s’assurer de ne pas abandonner les pays dont les ressources sont mal adaptées pour apporter des réponses efficaces au VIH et
à ses co-infections.
6. L es gouvernements doivent assumer une plus grande part de responsabilité dans le financement de leurs réponses au VIH, à
la TB et à l’hépatite virale. Il s’agit notamment d’investir suffisamment dans les programmes des droits de l’homme pour une
réforme législative et l’accès à la justice.
7. L es gouvernements et le secteur privé doivent adapter leurs politiques et leurs subventions pour une couverture de soins de
santé universelle, afin de se concentrer sur les droits des individus à accéder aux normes sanitaires les plus élevées possible. Ils
ne doivent pas déroger aux droits des individus garantis dans le cadre des lois internationales relatives aux droits de l’homme
en se référant à des classifications économiques de la richesse nationale qui entraîne des dispenses de ces droits de l’homme.
8. L es gouvernements doivent interdire l’utilisation non consentie de données personnelles stockées ou recueillies à l’aide d’un outil
numérique, notamment les données relatives à la santé génésique et sexuelle, par les forces de l’ordre ou des entités privées. De telles
données ne doivent pas être utilisées à des fins discriminatoires ou de veille commerciale, de profilage ou de ciblage, à l’exception
des cas prévus par la loi, avant le consentement éclairé des sujets et dans des conditions respectant les droits universels de l’homme.
9. L es gouvernements doivent cesser la censure et la restriction de l’accès à Internet et aux outils de communication, à l’exception
des cas prévus par la loi et respectant les droits universels de l’homme. Les gouvernements doivent faciliter l’usage d’Internet et
des plateformes d’informations factuelles, d’éducation et de communication pour promouvoir l’accès à des informations et des
services relatifs à la santé et aux droits.
10. L es gouvernements ne doivent pas refuser l’entrée des personnes présentant le VIH, la TB ou l’hépatite virale en fonction de leur
séropositivité, ni les déporter ou restreindre leurs déplacements au sein des frontières nationales. Si de telles lois existent, les
pays doivent les abroger.
11. L es gouvernements ne doivent pas rendre obligatoire le dépistage universel du VIH, de la TB ou des hépatites virales chez les
ressortissants étrangers. Si de telles lois ou politiques existent, elles doivent être abrogées ou abolies. L’obligation de passer ces
tests ne doit être imposée que dans des cas prévus par la loi, à des fins compatibles avec la loi sur les droits de l’homme universels.
12. L es gouvernements doivent fournir aux migrants, y compris aux demandeurs d’asile ou aux réfugiés, l’accès à l’intégralité des
services de santé, notamment pour le VIH, la TB et l’hépatite virale, quel que soit leur statut d’immigration. Les gouvernements
doivent fournir ces soins standard aux détenus et aux personnes incarcérées.
13. L es gouvernements doivent modifier les lois et les politiques qui découragent les populations de migrants de demander des
soins médicaux, comme l’obligation de montrer sa pièce d’identité nationale, sa carte de résident ou l’impossibilité de recevoir
un traitement en dehors de sa région ou de son pays d’origine.
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SANCTION
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La plupart des lois [de pénalisation du VIH] sont
épouvantablement vastes et de nombreuses
poursuites qui en sont issues sont affreusement
injustes. La pénalisation du VIH est une très mauvaise politique… elle nuit aux avancées scientifiques remarquables enregistrées et aux stratégies
éprouvées en matière de santé publique ouvrant la
voie à l’élimination du SIDA d’ici 2030.
Edwin Cameron,
Membre de la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud

Les lois et politiques dont le but est de discriminer les personnes
vivant avec le VIH, la TB ou l’hépatite virale, ou de pénaliser le travail
du sexe, la consommation de drogues, les relations entre personnes
du même sexe ou les expressions de l’identité sont souvent
appliquées et imposées au nom de la santé publique et de la sécurité.
Néanmoins, le résultat est généralement l’inverse, en particulier pour
les groupes marginalisés. Ces lois peuvent être considérées comme
des « infractions liées au statut » dans la mesure où elles pénalisent des
catégories de personnes perçues comme déviantes, immorales ou
perturbatrices. Une personne se compose de plusieurs identités qui
s’entrecroisent. Elle n’est pas uniquement une femme transgenre ou
une consommatrice de drogues. Elle peut aussi être une travailleuse
du sexe, une réfugiée ou un membre d’une minorité ethnique. Ainsi,
les lois répressives touchent les personnes de plusieurs façons, au
détriment de leur santé, de leur liberté et de leur bien-être.

PERSONNES PORTEUSES DU VIH
En 2012, la Commission a signalé la présence de lois pénales ou
civiles pénalisant la non-divulgation de la séropositivité d’une
personne porteuse du VIH, l’exposition du VIH ou sa transmission,
même non intentionnelle, dans 60 pays147. Depuis le mois
de juillet 2018, 68 pays pénalisent la non-divulgation de la

séropositivité d’une personne porteuse du VIH, l’exposition au VIH
ou sa transmission, et permettent d’utiliser la séropositivité d’une
personne porteuse du VIH pour augmenter les poursuites ou la
peine en cas de condamnation. Parfois, le Droit permet d’utiliser
la séropositivité d’une personne porteuse du VIH pour augmenter
ou aggraver les poursuites pénales ou les condamnations. Les
pays dotés de lois spécifiques au VIH ne les appliquent pas tous.
D’autres pays appliquent des lois d’ordre général, comme les lois
contre la tentative de meurtre, l’empoisonnement, les dommages
corporels ou l’agression sexuelle, contre les personnes vivant avec
le VIH. Au mois de septembre 2017, des poursuites liées au VIH ont
été signalées dans 69 pays, les quatre premiers étant la Biélorussie,
la Russie, le Canada et les États-Unis148. De plus en plus de pays
tiennent compte de l’action militant pour l’abrogation des lois
pénalisant spécifiquement le VIH ; il faut donc prêter attention à ces
lois trop généralistes, qui pourraient être utilisées pour poursuivre
non seulement les personnes vivant avec le VIH, mais également
les personnes présentant des co-infections liées au VIH149.
La condamnation pour une infraction d’ordre sexuel liée au VIH
a des conséquences plus lourdes encore que les sanctions par
incarcération ou d’ordre financier : les législateurs condamnent
les « délinquants sexuels » à des peines de prison plus longues,
en plus de l’obligation d’être inscrit dans les registres publics
des délinquants sexuels, de restrictions rédhibitoires en matière
d’emploi, de logement, de déplacement, de relations familiales
ainsi que la déportation des personnes non citoyennes150.
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Ces lois négligent de façon flagrante les dernières connaissances
scientifiques en matière de risques et dommages liés au VIH151. Les
récentes recherches appuient fermement les résultats du rapport
de 2012 de la Commission, qui indiquait que la pénalisation du
VIH échouait à promouvoir des comportements plus sûrs, et
entraînait même des risques plus importants152.

La sécurité de mon cabinet a été bafouée, et le secret
médical a été dévoilé par l’intrusion de ces poursuites
pénales… Presque 30 pour cent de mes collègues
confirment eux aussi que les poursuites pénales ont
envahi la relation avec leurs patients. Les lois de
pénalisation ne font en rien avancer la santé publique
ou personnelle, mais… peuvent potentiellement
corrompre la relation entre le médecin et son patient,
ce qui est, à mon avis, une puissante arme dans
l’arsenal utilisé pour répondre à l’épidémie.
Wendy Armstrong, directrice, Infectious Disease Fellowship
Training Programme, Emory University, États-Unis
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L’impact de ces lois sur les professionnels de santé est toutefois
beaucoup moins sujet à discussions. Aux États-Unis, une médecin
forcée de témoigner au procès au pénal de son patient séropositif
a expliqué s’être sentie mise dans la position où elle a dû trahir à
la fois sa propre déontologie et la confiance ainsi que la vie privée
du patient. Lorsque le procureur l’a félicitée d’avoir contribué à
placer un « enfoiré » derrière les barreaux, le docteur s’est sentie en
échec : son serment fondamental, celui de « ne pas faire de tort »,
a été trahi et elle s’est trouvée réduite à une personne qui avait fait
du tort à son patient au lieu de l’aider153.

Ma vie ne sera plus la même après avoir fait face à
la pénalisation du VIH. Les 30 années passées en tant
qu’infirmière, employée à sauver des vies, ont été
effacées. J’ai passé presque un an en prison. On m’a
désignée comme une criminelle et une meurtrière,
même si je n’ai fait de mal à personne.
Rosemary Namubiru,
infirmière ougandaise vivant avec le VIH et condamnée

JUSTICE ET SCIENCE
Le fait, prouvé, qu’une charge virale entièrement supprimée
égale zéro risque de transmission du VIH154 peut aider les avocats
à défendre les clients qui font face à de lourdes sanctions
pour avoir été accusés d’exposer leurs partenaires sexuels
au VIH. Toutefois, les militants s’inquiètent que l’utilisation de
la suppression de la charge virale comme argument pour
preuve de l’innocence sous-entende que les personnes qui
sont moins en mesure d’obtenir la suppression virale en raison
de déterminants sociaux ou économiques, sont plus à même
d’être déclarées coupables. Cela exacerberait les biais au sein
des systèmes judiciaires pénaux à l’encontre des personnes qui
sont le moins en mesure d’accéder aux soins155.
L’analyse phylogénétique, une méthodologie selon laquelle les
scientifiques peuvent comparer des séquences d’ADN et d’ARN
partielles provenant de différentes sources pour en déduire les
relations évolutives, a donné aux scientifiques d’importantes
connaissances concernant la transmission et la prévention du
VIH. La phylogénétique permet d’exclure définitivement un lien
entre le VIH d’une personne et celui d’une autre si les souches
sont différentes. Elle présente toutefois des limites sérieuses en
tant qu’outil médico-légal : alors même qu’elle établit un lien
entre deux personnes, elle est incapable de confirmer le sens
ou la période de la transmission, autrement dit si la personne B
a contracté le VIH transmis par la personne A ou inversement,
ou transmis par une personne C qui pourrait l’avoir reçu de la
personne A156. Ainsi, la phylogénétique n’est pas en mesure de
prouver un lien au-delà du doute raisonnable157.
La mauvaise utilisation potentielle de la phylogénétique
dans le cadre des programmes de surveillance des maladies
constitue un autre développement inquiétant. Les spécialistes
de l’épidémiologie peuvent analyser les données d’ADN issues
des tests de résistance aux médicaments contre le VIH pour
identifier les « groupes » moléculaires ou de transmission158
dans le but de contenir le virus. Les personnes vivant avec le
VIH craignent néanmoins que cette information confidentielle
ne soit parfois utilisée de façon coercitive ou punitive contre
les individus159.

TRAVAILLEURS DU SEXE

Le consensus établi par le Programme 2030 constitue
une opportunité extraordinaire pour consolider
les réussites en matière de droits des femmes, de
promotion du droit à un travail décent et reconnu
ainsi qu’à l’accès aux services de santé pour la
prévention du VIH… Les travailleuses du sexe ne sont
pas le problème, mais une partie de la solution.
RedTraSex, réseau latino-américain des travailleuses du sexe

Les travailleuses du sexe sont en moyenne 13,5 fois plus susceptibles
de vivre avec le VIH que les femmes en âge de procréer160. Comme
décrit dans le rapport de 2012 de la Commission, la violence liée
au travail du sexe, les stigmates et par-dessus tout la pénalisation,
exacerbent le risque de contracter le VIH.
Au cours des dernières décennies, dans plusieurs pays, la politique
concernant les travailleuses du sexe a été influencée par la redéfinition
de la travailleuse du sexe comme une victime et le client comme un
exploiteur. Cela rejette le scénario dans lequel des adultes prennent
part à un échange de services consensuel pour le gain financier ou
autre. Le modèle de « fin de la demande », soit le modèle « nordique »,
incarne cette approche. Elle pénalise les clients au lieu des travailleurs
du sexe. Même s’il n’est pas clairement établi que de telles initiatives
découragent ou réduisent le travail du sexe ou la transmission du
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VIH161, plusieurs pays, notamment le Canada, la France et l’Irlande
du Nord, ont passé des lois similaires en les faisant passer pour une
réponse progressiste à un casse-tête vieux comme le monde162.
La loi suédoise relative à l’achat de services sexuels de 1999, qui
pénalise le client et les personnes qui vivent des revenus du travail
du sexe, est présentée comme une réussite par le gouvernement
suédois163. Toutefois, certains intellectuels suédois et internationaux
remettent en cause son évaluation164. D’après un examen de la
législation réalisé en 2014 par l’association suédoise pour l’éducation
sexuelle et l’Université de Malmö, le rôle joué par les téléphones
portables et Internet en tant qu’outils de rapprochement
électronique des acheteurs et vendeurs, plutôt que la réduction
du travailleur du sexe de rue, est peu clair165. Dans une autre étude
de 2014, appuyée par l’agence de santé publique suédoise, a
dévoilé les problèmes des travailleurs du sexe en matière d’accès
aux soins de santé et à la prévention du VIH, ainsi que leur manque
de confiance dans les autorités et une réticence à la fois à contacter
les services de santé et à effectuer le dépistage du VIH et d’autres
IST166. L’étude a également révélé que les stigmates à l’encontre des

travailleurs du sexe demeurent très répandus ; pour les travailleurs
du sexe, cela entraîne des difficultés à obtenir l’aide des services
sociaux et de la police, et entretient leurs craintes d’expulsion ou de
perte de la garde de leurs enfants167.
La France ayant adopté le modèle de « fin de la demande » en 2016,
la majorité des presque 600 travailleurs du sexe interrogés l’année
suivante par un organisme d’aide humanitaire internationale a
indiqué que la nouvelle loi avait un effet négatif sur [leur] sécurité,
[leur] santé et [leurs] conditions de vie générales. Trente-huit pour
cent a indiqué que la loi nuisait à leur capacité de négocier des
rapports sexuels sûrs : d’après les clients hommes, avec la nouvelle
loi, le poids du risque juridique pesait sur eux, les clients, et non
plus sur le travailleur du sexe168. En tout, 88 % des travailleurs du
sexe interrogés s’opposaient à la pénalisation des clients169.
Un nombre croissant de travailleurs du sexe passe ses annonces de
services en ligne et procède à des transactions commerciales. Les
législateurs adoptent également des lois pour les « protéger » sur
le Net. En 2018, les États-Unis ont passé la loi américaine sur la lutte
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Les organisations de travailleurs du sexe, qui ont fait pression sans
succès pour empêcher la loi, ont déclaré que la loi FOSTA leur
retirerait leur indépendance, leur revenu et leur sécurité en les forçant
à travailler dans l’illégalité. La loi les obligerait à exercer dans la rue, où
ils seraient plus susceptibles d’être arrêtés, et bloquerait les canaux
par lesquels ils seraient en mesure de partager des informations et
bénéficier du soutien de leurs pairs171. L’utilisation des plateformes
en ligne pour passe leurs annonces de services améliore la sécurité
et l’autonomie des travailleurs du sexe, ainsi que la maîtrise de leurs
conditions de travail. Bien que ces plateformes Internet soient pour
la plupart basées aux États-Unis, elles sont mondiales ; des travailleurs
du sexe sont donc affectés dans le monde entier.
Les preuves que la pénalisation du travail du sexe entraîne une
hausse du risque de VIH et que le modèle de « fin de la demande »
ne le réduit pas sont plus solides que jamais172. Un examen de
27 pays a indiqué que « les pays ayant légalisé certains aspects
du travail du sexe présentent une prévalence considérablement
moins élevée de VIH chez les travailleurs du sexe », en particulier
dans le cas où une telle législation est appliquée de façon juste et
efficace173. Une autre étude conclut : « la dépénalisation du travail
du sexe aurait le meilleur effet sur l’épidémie de VIH dans tous les
cas de figure, et préviendrait 33 à 46 pour cent des infections par
VIH au cours des dix prochaines années »174.

CONSOMMATEURS DE DROGUES
Les drogues ont détruit de nombreuses vies, mais les
mauvaises politiques gouvernementales en ont détruit
bien davantage. Après 40 ans de guerre contre les drogues, je pense qu’il est évident qu’elle n’a pas fonctionné.
Kofi Annan, ancien Secrétaire général des Nations Unies

Les taux de co-infection par le HCV sont extrêmement élevés chez les
consommateurs de drogues176. Sur les 15,6 millions de personnes qui
s’injectent des drogues à travers le monde, selon les estimations, près
d’une sur six vit avec le VIH. Plus de la moitié sont atteintes du HCV177.
Pénaliser la possession, la consommation et la culture de petites
quantités de substances illicites fait des dégâts chez les personnes
vivant avec le VIH et ses co-infections. Comme l’explique le rapport
de 2012 de la Commission, la pénalisation pousse les consommateurs

de drogues dans la clandestinité. Cela entraîne des pratiques risquées
qui, à terme, augmentent le risque d’infection, tant pour eux-mêmes
que pour leurs partenaires sexuels dans la communauté élargie. Un
examen systématique de 2017 étaye également cette observation,
concluant que la pénalisation des consommateurs de drogue sape la
prévention et le traitement du VIH178.

PERSONNES INCARCÉRÉES
À cause de la pénalisation de la possession et de la consommation
de substances illicites, ne serait-ce qu’en petites quantités, de
nombreux consommateurs de drogues par ailleurs respectueux
de la loi courent le risque d’être emprisonnés. Dans une étude,
plus de 60 % des personnes qui s’injectent des drogues avaient
été incarcérées à un moment ou à un autre de leur vie179.
L’incarcération augmente l’exposition aux maladies180. Le partage
d’aiguilles et les tatouages contribuent à hauteur de 40 % aux taux
de VIH chez les personnes qui s’injectent des drogues en prison181, le
risque de développer une TB active étant quant à lui 23 fois supérieur à
la moyenne182. L’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le
traitement des détenus, promulgué en 1955 et désormais appelé Règles
Nelson Mandela, stipule que les détenus doivent « recevoir des soins
de même qualité que ceux disponibles dans la société », sans frais ni
discrimination. Le but est de faciliter « la continuité du traitement et des
soins, notamment pour le VIH, l’hépatite virale, la TB et d’autres maladies
infectieuses, ainsi que pour la toxicomanie »183. Malheureusement, la
plupart des prisons à travers le monde ne respectent pas ces règles.
Seuls 40 pays ont au moins une prison offrant l’accès au traitement du
VIH ou à un traitement de substitution aux opiacés (TSO)184.
La situation hors des prisons n’est guère meilleure : moins de 1 %
des personnes qui s’injectent des drogues vit dans des pays où
les taux d’échange d’aiguilles/seringues et de TSO sont considérés
comme élevés (soit plus de 200 aiguilles/seringues distribuées par
an et par personne s’injectant des drogues)185.
Le progrès, si tant est qu’il existe, est très lent. Après 20 ans de
pression de la part des experts et défenseurs de la santé publique,
y compris au travers de procès, le gouvernement canadien a
finalement consenti en 2018 à mettre sur pied des programmes
d’échanges d’aiguille dans les prisons186.

TRAITEMENT REFUSÉ OU CONTRAINT
Malgré leur forte exposition à la maladie187, les consommateurs
de drogues sont généralement exclus des programmes de
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contre le trafic sexuel en ligne (FOSTA). Cela permet aux individus et
aux forces de l’ordre de fermer les sites Web, qui d’après eux favorisent
la traite en acceptant des annonces d’ordre sexuel, plus facilement170.

D’« objets à sujets »
Depuis vingt ans, les membres du réseau des travailleuses du sexe d’Amérique latine et des Caraïbes (RedTraSex) se dotent
de capacités pour créer un environnement juridique leur permettant d’exercer leur activité en toute sécurité, dans des
conditions qu’elles jugent dignes. Présent dans 14 pays, RedTraSex a été reconnu juridiquement comme un syndicat
industriel en Argentine, en Colombie, au Guatemala, au Nicaragua et au Pérou. Le groupe a publié des lignes directrices
en faveur de pratiques impartiales et respectueuses en matière de soins de santé, a formé 8 900 officiers des forces de
l’ordre dans la région entre 2013 et 2018 et a convaincu la police et les procureurs de donner suite aux violations des droits
légaux et de l’homme commises par la sécurité et la police, y compris l’extorsion, le vol et les actes sexuels forcés. En 2017,
les travailleurs du sexe ont invité la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) à tenir sa première audition
de travailleuses du sexe. Suite à cette réunion, la CIDH a exhorté les États membres de la région à élaborer des règlements
et des politiques garantissant les droits de l’homme aux travailleurs du sexe, y compris des mesures visant à protéger leurs
vies, mais aussi à mettre fin au stigmatisation et à la discrimination qu’ils subissent.
« D’objets, nous sommes devenus sujets de politiques et actions en notre faveur », écrit RedTraSex. « [La persécution] nous a
unies, a forgé notre identité en tant que travailleuses du sexe et . . nous a encouragées à créer nos organisations au lieu de
rester tête basse »175.

traitement du HCV, dans certains cas préventivement et dans
d’autres, en raison d’exigences bureaucratiques aussi fastidieuses
que contre-productives.
Parallèlement, certaines juridictions obligent les personnes
atteintes de TB à suivre un traitement ; en cas de résistance, elles
sont détenues et contraintes de se soumettre au traitement. Au
Kenya, les patients tuberculeux qui ne suivent pas leur traitement
encourent des peines de prison. En 2016, trois Kényans ont réussi
à contester leur peine de prison de huit mois188. Dans certaines
régions, les consommatrices de drogues enceintes sont détenues
et contraintes de suivre un traitement pharmacologique, parfois
pendant toute la durée de leur grossesse189.
Négliger les consommateurs de drogues peut avoir de graves
conséquences. Lorsque les autorités de la Fédération de Russie
ont brutalement arrêté le traitement par méthadone en Crimée
en 2014, alors que le territoire était coupé de l’Ukraine, les
patients sont revenus aux drogues des rues. Certains ont quitté
la Crimée. Beaucoup sont morts190. En 2016, la Fédération de
Russie a reconnu ses millions de cas de VIH, l’épidémie sortant
des milieux marginaux pour rejoindre la population générale191.

MÈRES « INAPTES »
Pour les femmes, la croisée de la pauvreté, de la pénalisation,
de la maternité et des substances illicites peut être mortelle. Les
femmes peu instruites vivant dans des pays pauvres sont souvent
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contraintes de participer au trafic de drogue, en tant que « mules »
faisant de la contrebande par-delà les frontières en Amérique
latine192 ou en tant qu’exploitantes de petites cultures de pavot
d’opium en Thaïlande, en Afghanistan et en Birmanie193. Pour ces
actes mineurs, parfois contraints, les femmes sont passibles de
lourdes sanctions pouvant aller au-delà de celles généralement
infligées en cas de viol ou de meurtre194. Les politiques
internationales et intérieures de lutte antidrogue représentent
la principale cause d’augmentation des incarcérations des
femmes195. Une fois incarcérées, la probabilité que les détenues
contractent le VIH, la TB ou une hépatite virale bondit.
Les autorités considèrent souvent les consommatrices de
substances illicites comme des mères inaptes196. Dans certaines
juridictions des États-Unis, les détenues ayant des antécédents de
consommation de drogue peuvent être déchues de leurs droits
parentaux197. Les femmes enceintes qui veulent se sevrer ou
obtenir un ART pour protéger leurs enfants évitent au contraire
les cliniques compte tenu du risque de perdre leur garde198. En
Estonie, « lorsqu’une femme appelle la police pour signaler le
comportement agressif de son conjoint, la police informe souvent
les services de protection de l’enfance. Cela peut conduire à la
perte du droit de garde de l’enfant. Il arrive aussi que la police
poursuive les femmes pour une infraction liée à la drogue au lieu
de les protéger de la violence »199. Les mères peuvent être forcées
à arrêter leur TSO, contre les recommandations de l’OMS, pour
ne pas perdre la garde de leurs enfants. Si une consommatrice
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de drogue active accouche en prison, les autorités lui retirent
généralement le bébé, qui est élevé séparément200.
Des stéréotypes et des mythes répandus sur les consommateurs
de drogues sous-tendent ces pratiques :
• Ils sont inconséquents, manquent de volonté et sont
autodestructeurs ;
• Ils ne suivent pas de traitement pour leurs addictions ;
• Compte tenu de leur comportement, le traitement
contre le VIH, la TB ou l’hépatite virale est inefficace201.
Dans les faits, les consommateurs de drogues suivent
généralement leur traitement aussi rigoureusement que
les autres groupes202. Les traitements du HCV sont efficaces,
y compris pour les personnes qui continuent à s’injecter des
drogues, en particulier s’ils sont aussi sous ARV203.

METTRE FIN À LA GUERRE
La première étape pour atténuer ces souffrances consiste à
dépénaliser la possession ou la culture de drogues pour sa

consommation personnelle et à réduire la voilure de la politique
mondiale en matière de lutte antidrogue, qui biaise la politique en
vigueur en faveur de l’application de la loi au détriment des droits
de l’homme et de la santé publique204. Le document final de la
session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies
sur le problème mondial de la drogue tenue en 2016205 a suscité
l’admiration dans de nombreux groupes, car il constitue l’appui le
plus ferme jamais pris en faveur d’une approche basée sur les droits
dans le cadre d’une mesure de contrôle des drogues des Nations
Unies206. En 2018, La Commission des stupéfiants des Nations Unies a
approuvé, pour la première fois, une résolution visant à supprimer le
stigmatisation faisant obstacle aux soins de santé et aux services pour
les consommateurs de drogues207. Ces évolutions sont un signe de
progrès encourageant. Cependant, sans action systématique pour
intégrer les principes de droits de l’homme dans les lois et politiques
de contrôle des drogues, le progrès devrait rester très limité. Cela
a conduit à une vaste coalition d’avocats, de leaders politiques,
d’universitaires, de membres de la société civile, de communautés
de consommateurs de drogues et d’organisations des Nations Unies,
qui met actuellement au point des Lignes directrices internationales
sur les droits de l’homme et le contrôle des drogues208.
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RECOMMANDATIONS :
Pour obtenir des réponses sanitaires efficaces et durables, et conformes aux obligations des droits de l’homme universels,
les mesures suivantes doivent être adoptées de toute urgence :
1. D
 ans les pays où les lois pénalisant le VIH sont toujours en vigueur, les tribunaux doivent exiger la preuve de l’intention
de transmettre le VIH selon le standard applicable en droit criminel. L’intention de transmettre le VIH ne peut pas
être supposée ni déduite exclusivement de la connaissance ou de la dissimulation par l’accusé de sa séropositivité, de
rapports sexuels non protégés, du fait d’avoir un enfant sans avoir pris de mesures pour empêcher la transmission du
VIH de la mère à l’enfant, ou du partage de matériel d’injection de drogue.
2. L es gouvernements doivent s’assurer que lorsqu’une loi spécifique au VIH est abrogée, l’application de la législation
générale est restreinte, de sorte qu’elle produise les mêmes effets pour le VIH ou la TB.
3. L es gouvernements doivent interdire de poursuivre des femmes vivant avec le VIH pour les choix qu’elles font pendant
et après leur grossesse, y compris en ce qui concerne l’allaitement des enfants, en vertu de dispositions spécifiques au
VIH, de lois antidrogues ou de lois sur la maltraitance ou la négligence des enfants.
4. L orsque le VIH est évoqué dans une affaire pénale, la police, les avocats, les juges et, le cas échéant, les jurys, doivent être
éclairés par les preuves scientifiques les plus irréfutables concernant les avantages et conséquences d’un traitement
approprié, ainsi que sur les avantages liés à la poursuite de ce traitement à titre individuel et pour la communauté.
5. L es gouvernements doivent s’assurer que la séropositivité au VIH n’est pas utilisé pour justifier une détention préventive,
une ségrégation en détention ou en prison, voire des sentences ou des conditions de libération ou de probation suite
à la remise en liberté plus dures ou plus strictes.
6. L es gouvernements doivent s’abstenir d’adopter des lois basées sur le modèle de « fin de la demande » de contrôle du
travail du sexe et les abroger lorsqu’elles existent.
7. L es gouvernements ne doivent pas adopter de lois interdisant, pénalisant ou permettant une action en justice à
l’encontre de propriétaires de sites Internet ou d’autres intérêts médiatiques acceptant des publicités pour le travail du
sexe. Si de telles lois ont été adoptées, les gouvernements concernés doivent les abroger.
8. L es gouvernements ne doivent pas employer de méthodes coercitives ou l’isolement pendant le traitement de
consommateurs de drogues, ni détenir ou emprisonner quiconque pour absence de prise, de respect ou de suivi correct
d’un traitement contre le VIH, la TB ou l’hépatite virale ou un traitement contre la toxicomanie.
9. L es gouvernements doivent abroger les lois ou règlements prônant l’abstinence totale de consommation de drogue
comme condition préalable à l’accès au traitement du VIH, de la TB ou de l’hépatite virale.
10. L es gouvernements doivent tout faire pour s’assurer que l’incarcération est le dernier ressort en cas d’infractions liées à
la consommation de drogues et à la toxicomanie et doivent au contraire favoriser les solutions autres que l’incarcération.
11. Les gouvernements doivent adopter des mesures de protection juridique pour prévenir la discrimination à l’encontre
des consommateurs de drogues.
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LAISSÉES POUR COMPTE

ADOLESCENTES ET JEUNES
FEMMES
En tant que jeune femme vivant avec le VIH, je veux
que les services liés au VIH et à la santé sexuelle et
reproductive soient intégrés dans un seul et même lieu.
Tranisha Arzah, représentante des défenseurs, Seattle,
Washington, États-Unis

La santé sexuelle et reproductive ainsi que le VIH sont étroitement
liés. Les adolescentes et jeunes femmes affectées sans commune
mesure par le VIH sont aussi celles qui ont du mal à accéder aux
services de santé sexuelle et reproductive. Les femmes vivant
avec le VIH sont plus exposées à la violence209, notamment à
la violation de leurs droits sexuels et génésiques210. Des cas de
stérilisation involontaire et contrainte, ainsi que d’avortement
forcé chez des femmes vivant avec le VIH ont été rapportés
dans le monde211. Les dépistages du VIH obligatoires pour les
femmes enceintes peuvent être un obstacle aux soins prénataux.
Les barrières juridiques à la santé sexuelle et reproductive
empêchent également de progresser sur la question du VIH.
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Les droits des filles et des jeunes femmes présentant des handicaps
sont limités par de nombreux périls218. Les familles et les éducateurs
évitent de leur parler de leur corps et de leurs sentiments. Les
filles et les jeunes femmes atteintes de handicaps sont souvent
déshonorées, avilies et mariées à n’importe quelle personne les
acceptant, quoi qu’elles en pensent219. Elles risquent davantage de
contracter le VIH que les garçons et les jeunes hommes du même
âge et ont moins de chances de recevoir des informations sur les
pratiques sexuelles plus sûres, les dépistages ou le traitement220.
Aujourd’hui, la législation et la politique de quelque 70 juridictions
autorisent les professionnels de santé à refuser de prodiguer des
soins de santé à des filles et des jeunes femmes en invoquant leur
droit de « conscience »221. Bien que ces droits soient principalement
invoqués en cas d’interruption de grossesse, des rapports suggèrent
que les professionnels de santé invoquent de plus en plus le droit
de « conscience » pour refuser l’accès aux contraceptifs, y compris
aux préservatifs, et au traitement aux personnes LGBT et à leurs
familles, ainsi qu’aux femmes recherchant des services de santé
sexuelle et reproductive222. Diverses déclarations des droits de
l’homme et conventions afférentes protègent la liberté d’avoir des
convictions religieuses et idéologiques et de les exprimer. Celles-ci
ne reconnaissent toutefois pas de droit d’objection de conscience
lorsque ces convictions entrent en conflit avec les droits d’une
autre personne à la santé et à la vie223.
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Depuis plus d’un quart de siècle, les défenseurs des droits de l’homme
affirment que la santé sexuelle et reproductive et les droits en la matière
sont essentiels224. Le droit à la santé sexuelle et reproductive sans
coercition, discrimination, ni violence est largement reconnu dans les
traités et documents normatifs internationaux sur les droits de l’homme.
Par exemple, le Protocole de Maputo de l’Union africaine garantit
les droits des femmes à la santé, y compris sexuelle et génésique225.
Ces engagements doivent être plus largement et systématiquement
reflétés dans les législations nationales. Les pays doivent également
s’employer à supprimer les obstacles juridiques, tels que la pénalisation,
la discrimination et la violence dans les environnements médicaux226.

« BÂILLONNÉES »
À moins de combler le déficit de 80 millions de dollars
généré par la « global gag rule » (règle du bâillon),
des millions de femmes seront privées des moyens de
contraceptions nécessaires pour empêcher des grossesses
non désirées, et les principales cibles seront les femmes et
les jeunes filles les plus défavorisées de la planète.
Marjorie Newman-Williams, Marie Stopes International

La défense des droits sexuels et génésiques, ainsi que la prestation
de services de santé, coûte de l’argent. En 2017, les États-Unis, plus
important donateur en matière de lutte contre le VIH, de soins de
santé et de planification familiale, ont commencé à restreindre
considérablement leurs flux de financements en rétablissant et en
développant leur politique « Mexico City Policy », également connue
sous le nom de « global gag rule ». Cette règle interdit aux organisations
étrangères qui reçoivent des fonds pour la planification familiale, et
désormais tous fonds destinés à la santé, de donner des informations
à propos, ou même d’évoquer l’avortement. Lorsque cette règle avait
été auparavant rétablie en 2001, la perte des services avait entraîné un
nombre accru d’avortements dangereux en Afrique subsaharienne227.
La « global gag rule » force les organismes à faire un choix cornélien :
renoncer à fournir aux femmes et aux filles une gamme complète de
services en lien avec la santé sexuelle et reproductive ou interrompre
d’autres programmes essentiels tels que la prévention et le traitement
du VIH, et les services de santé maternelle et infantile.
La « global gag rule » de 2017 cause déjà beaucoup de dégâts. Prenons
l’exemple de Family Health Options Kenya. Incapable, en toute
conscience, de cesser de pratiquer l’avortement dans un pays où la
procédure est légale, mais représente, lorsqu’il est pratiqué dans des
conditions dangereuses la principale cause de décès évitable chez les
femmes et les filles en âge de procréer, Family Health Options a refusé
des subventions provenant de sources américaines alors qu’elles
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Le rapport de 2012 de la Commission évoquait les multiples
conditions interdépendantes, y compris les barrières juridiques,
qui rendent les femmes et les filles particulièrement vulnérables
au VIH212. Dans la quasi-totalité des mesures de vulnérabilité, les
femmes, y compris transgenres, sont désavantagées par rapport aux
hommes213. Aujourd’hui, il ne fait aucun doute que les adolescentes
et les jeunes femmes sont particulièrement menacées. En 2015,
les adolescentes et les jeunes femmes représentaient 60 % des 1524 ans vivant avec le VIH et quasiment le même pourcentage de
nouvelles infections par le VIH appartenait à ce groupe. Partout dans
le monde, la prévalence du VIH est plus élevée chez les femmes de
15 à 24 ans que chez les femmes plus âgées214. Seulement 22 %
des femmes âgées de 15 à 24 ans ont accès aux contraceptifs,
contre 60 % des femmes de plus de 30 ans215. Les services de santé
sexuelle et reproductive ne sont pas disponibles pour les femmes
non mariées dans la plupart des régions du globe216. Bien que des
progrès aient été accomplis pour mettre fin au mariage des enfants,
une fille sur quatre dans le monde est mariée avant ses 18 ans, voire
bien plus jeune encore dans certaines régions, augmentant ainsi le
risque de contracter le VIH217.

représentaient 60 % de son budget. L’organisme a immédiatement
dû fermer une clinique, et annuler 100 procédures planifiées228. Une
infirmière a mis des mots concrets sur cette perte, en évoquant le
cas d’une victime d’inceste de 13 ans qui s’est présentée en état
« suicidaire ». Elle avait tenté de mettre fin à sa grossesse en utilisant

des herbes. Fort heureusement, la jeune fille est parvenue à mettre
fin à sa grossesse non désirée sans danger. D’autres femmes dans des
situations similaires n’auront désormais pas d’autre choix que d’avoir
recours à des mesures artisanales risquées, et parfois fatales229.

Hommes et jeunes garçons : le prix de la masculinité
L’expression dangereuse de la masculinité, de la violence familiale aux lois discriminatoires, a des effets néfastes sur les femmes et les
jeunes filles. Mais ces normes masculines peuvent également blesser les hommes et les jeunes garçons, et les exposer au risque de
contracter le VIH, des IST ainsi qu’à des co-infections. Les définitions de la virilité qui encouragent la dureté et le silence dissuadent
les jeunes garçons et les hommes de se protéger lors des rapports sexuels, de se faire dépister pour le VIH, de demander et de suivre
un traitement, voire même de parler de sexualité. Sur tous ces plans, les femmes sont mieux placées que les hommes. La notion que
les hommes sont invincibles encourage la surconsommation d’alcool et de drogues, deux facteurs de risque du VIH. Les stéréotypes
associés à la virilité encouragent également l’homophobie et la transphobie. Le stigmatisation, le harcèlement et la pénalisation
empêchent les hommes homosexuels et les personnes transgenres de solliciter des services de santé. À l’échelle mondiale, les
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ont 24 fois plus de risques de contracter le VIH que la population générale.
Le risque parmi les femmes transgenres est 49 fois plus élevé. Les travailleurs du sexe hommes et les hommes consommateurs
de drogues par injection présentent des taux d’infection par le VIH plus élevés que les femmes dans ces mêmes populations clés.
Le taux d’incidence de la TB est également plus élevé chez les hommes. L’un des facteurs qui y contribue est le fait que la TB est
omniprésente en prison, où 90 % des détenus sont des hommes. Un bouleversement de ces normes de genre néfastes serait
bénéfique à chacun, quel que soit son sexe, et renforcerait considérablement les efforts visant à réduire l’incidence du VIH230.

RECOMMANDATIONS :
Pour obtenir des réponses sanitaires efficaces et durables, et conformes aux obligations des droits de l’homme universels,
les mesures suivantes doivent être adoptées de toute urgence :
1. L es gouvernements doivent adopter et appliquer des lois qui protègent et promeuvent la santé et les droits en matière
de santé sexuelle et reproductive. Les gouvernements doivent abroger et remplacer les lois qui entravent l’accès à
l’ensemble des services en matière de santé sexuelle et reproductive.
2. Les gouvernements doivent limiter le recours à « l’objection de conscience » dans le domaine des soins de santé où la
santé et les vies d’autrui sont, ou peuvent être mises en péril en conséquence.
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REGARDER VERS L’AVENIR
En 2012, la Commission a appelé les pays à utiliser la loi à meilleur escient afin de réduire l’étendue du VIH, l’une des épidémies les
plus meurtrières jamais connues à travers le monde. Les six dernières années ont clairement démontré à quel point la loi, sur le plan
théorique et sur le terrain, est en mesure de protéger et de promouvoir la santé et les droits de l’homme, tout comme elle peut
les mettre en péril. La science nous laisse entrevoir l’espoir considérable d’un futur sans SIDA. Un nombre plus important de gens
reçoivent un traitement pour le VIH qu’avant. Pourtant, certains pays court-circuitent ces progrès par des lois fondées sur des préjugés
et sur l’ignorance scientifique. Les nouvelles technologies de la santé multiplient les chances de réduire les co-infections de TB et
d’hépatite virale qui compliquent et exacerbent le VIH, et inversement. Néanmoins, trop de gouvernements cèdent à des entités
privées le pouvoir de déterminer quelles maladies obtiennent des ressources pour la recherche et qui peut en bénéficier. Internet,
dans une certaine mesure, permet aux personnes qui y ont accès de prendre soin de leur santé et de celle des autres en toute sécurité,
à un prix abordable et de façon confidentielle. Internet permet également de mettre en contact les personnes les plus généralement
défavorisées dans leur combat pour la santé et le respect de leurs droits. Cependant, les gouvernements limitent ces contacts. Ils
étouffent les organisations de la société civile pourtant essentielles à la prestation de services et à la défense en matière de justice.
Ils transforment les médecins et d’autres professionnels de santé en agents contraints de signaler aux autorités les personnes les
plus vulnérables aux actions hostiles. Pourtant, l’expérience et les enseignements tirés des 40 dernières années ont démontré que
l’hostilité favorisait l’isolement par rapport aux informations et au soutien nécessaires pour enrayer la progression des épidémies.
Les communautés de défense des droits de l’homme et de la santé publique ont réalisé de grandes choses en travaillant avec des
personnes vivant avec le VIH ainsi qu’avec leurs alliés, et en s’en inspirant. Mais le travail n’est pas terminé. Dans un monde qui se
transforme plus vite que jamais, les épidémies et les risques ne cessent d’évoluer. Notre réponse, elle aussi, se doit d’évoluer.
La Commission appelle à une collaboration renouvelée et vigoureuse visant à mettre fin aux épidémies de VIH, de TB et d’hépatite
virale. La Commission exhorte également les pays à en faire plus pour déployer le pouvoir de la loi afin de combler l’écart entre
vulnérabilité et ténacité. Il y a encore beaucoup à faire, et de manière d’autant plus urgente pour les populations marginalisées, les
jeunes femmes et les adolescentes qui courent encore immanquablement toujours le plus grand risque de maladie et de décès. Nous
ne mettrons pas fin à ces épidémies tant que l’environnement juridique de chaque pays ne reflétera pas véritablement la vision du
Programme de développement durable à l’horizon 2030 : un monde où santé, égalité et dignité humaine seront universelles, dans
lequel personne ne sera laissé pour compte et où tous auront la même chance de réaliser leur potentiel.
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