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Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi tout d' abord de vous dire, en mon nom personnel et au nom du Canada,
à quel point nous sommes attristés par la perte de notre collègue , le docteur Lee Jong-
Wook. 11 a apporté des contributions remarquables , tout particulïèrement à la lutte
contre le VIH/sida . Je souhaite que son dévouement , son esprit innovateur et sa
détermination nous accompagnent .

Cette réunion fournit une excellente occasion d 'examiner les progrès qui ont été faits à
l'égard de la Déclaration d'engagement des Nations Unies sur le VIH/sida, et de
renouveler notre engagement à lutter centre cette maladie .

Des progrès importants ont été réalisés depuis la session extraordinaire tenue en 2001 .
Le récent rapport d 'ONUSIDA est porteur d'espoir , mais nous devons renforcer notre
vigilance . Le VIH/sida continue de détruire la vie de personnes , de familles et de
collectivités partout dans le monde , et demeure l'un des enjeux les plus graves de notre
époque.

11 ne fait aucun doute que la stigmatisation , la discrimination , les violations des droits de
la personne et les disparités entre les sexes ajoutent au fardeau que pose le sida pour
les femmes et les filles , ainsi que pour les autres individus vulnérables . La promotion et
la protection de l'égalité entre les sexes et des droits de la personne , y compris les
droits sexuels et génésiques , doivent étre au coeur de toute initiative efficace de lutte
contre le sida. Nous devons faire tout en notre pouvoir pour éliminer les disparités entre
les sexes qui accroissent les risques et la vulnérabilité des femmes et des filles face au
sida. Nous devons nous attaquer aux violations des droits de la personne qui
alimentent (a pandémie tout en étant exacerbées par celle-ci .

Nous devons ètre vigilants et aider toutes les personnes qui en ont besoin , en assurant
une gamme complète d ' interventions , qu'il s'agisse de prévention, de soins ou de
traitements . Plus partïculièrement, nous devons veiller à ce que toutes les femmes, les
filles et les personnes vulnéraЫes aient accès à cette gamme d'intewentions, y compas
l'éducation, les services et les biens requis pour prévenir l'infection au VIH, les services
de consultation et de dépistage volontaires auxquels se rattachent un consentement
éclairé et des résultats confidentiels , ainsi que les traitements .

D'ici 2010 , 25 millions d 'enfants auront perdu au moins un de leurs parents des suites
du sida . La question de la protection des enfants et de leurs droits prédomine
maintenant dans de nombreuses réglons du monde en développement . l.es enfants
infectés et affectés par le sida sont confrontés à la stigmatisation et à la discrimination ;
ils sont retirés de l'école , soumis à la violence et n'ont pas accès à des services de
santé . Nous devons nous attacher particulièrement à soutenir les collectïvités afin
qu'elles puissent venir en aide à ces enfants, surtout ceux qui sont devenus chefs de
familles . 11 importe entre autres de leur fournir le plein accès à l'éducation , aux services
sociaux et de santé et à d'autres services de prévention .
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Lors du Sommet mondial tenu en 2005, la communauté internationale s'est engagée à
concevoir et à mettre en oeuvre une gamme d'ïntewentions pour la prévention, les
soins et le traitement du sida . Nous sommes déterminés à collaborer avec nos
partenaires partout dans le monde afin de progresser plus rapidement vers l'atteinte de
l'objectif de l'accès universel aux traitements pour toutes les personnes qui en ont
besoin .

Si nous voulons relever ce défi avec succès, sous devons miser sur ce qui fonctionne
et l'améliorer, par exemple l'accès aux préservatifs masculins et féminins, à
l'information et à Péducation, y compris Paccès à une éducation sexuelle générale,
surtout pour les jeunes, la réduction des méfaits et la prévention de la transmission du
sida de la mère à l'enfant. Nous devons faire en sorte que les efforts que nous
déployons pour améliorer les traitements et la prévention soient efficacement intégrés
et qu'ils complètent les efforts faits pour renforcer considérablement les systèmes de
santé et s'attaquer aux questions touchant les ressources humaines en matière de
santé. Nous savons également que nous devons faire en sorte que ces efforts soient
intégrés dans de solides stratégies et plans nationaux .

11 importe aussi que nous poursuivions les travaux de recherche et de développement
afin de trouver de nouveaux outils plus efficaces pour la prévention, les soins et le
traitement du VIH, comme des vaccins contre le sida, des méthodes de prévention
contrôlées par les femmes, comme les microbicides, et le développement de
combinaisons de traitements pour les enfants .

Le Canada est déterminé à jouer un rôle de chef de file quant aux interventions
mondiales de lutte contre le VIH/sida et continue de veiller à ce que ces interventions
soient exhaustives, intégrées et fondées sur les droits de la personne, sur de solides
connaissances et sur des données probantes en matière de santé pub ique .

Depuis 2000, nous avons octroyé plus de 800 millions ~e dollars à la lutte contre ce
fléau . Cela inclut notamment une contribution récente d~ 250 millions de dollars en
appui au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme . La
contribution canadienne à ce fonds totalise maintenant près de 550 millions de dollars .
Par ailleurs, le Canada a aussi accordé 100 millions de dollars au Programme commun
des Nations Unies sur le VIH/sida, y compris l'initiative « 3 millions d'ici 2005 » de
l'Organisation mondiale de la santé .

Nous avons également soutenu les initiatives pilotées par les pays en matière de lutte
contre le sida, et nous continuons de travailler avec nos pays partenaires du
développement afin d'élaborer, de financer et de mettre en oeuvre des plans nationaux
exhaustifs et efficaces . De même, le Canada a encouragé la participation active de la
société civile, y compris des personnes qui vivent avec le VIH/sida, à Pélaboration de
politiques et de programmes qui touchent leurs vies . Je suis fière de dire que deux
représentants de la société civile font partie de la délégation canadienne présente à
cette réunion .
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Au Canada, nous faisons des progrès pour ce qui est d'atteindre les cib es définies
dans la Déclaration d'engagement et nous travaillons à faire en sorte que ces efforks
répondent aux besoins particuliers des personnes les plus suscepti~es d'étre infectées
par le VIH . L'Initiative fédérale en réponse au VIH/sida au Canada repose sur des
partenariats avec la société civile, à tous les niveaux . Elle continuera de miser sur des
approches axées sur les droits de la personne et sur les déterminants de la santé afin
que les causes profondes de l'épidémie puissent être circonscrites et supprimées .

À titre de co-présidente du Comité du programme du leadership, je suis heureuse de
vous annoncer qu'en août 2006, le Canada sera l'hóte du XVIe Congrès international
sur le sida qui se tiendra à Toronto . Le thème de la conférence, « Passons aux actes »,
résume très bien, selon moi, ce que nous faisons actuellement . Tous, nous nous
sommes fermement engagés à mettre un terme à cette ho~ible pandémie . 11 est donc
temps de respecter nos engagements . J'espère vous voir nombreux au Congrès .

Je vous remercie .
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