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A Mexico, des craintes se sont
exprimées à de nombreuses reprises
devant la montée en puissance de la criminalisation de la transmission du VIH
(lire aussi p. 76). Alors que de nombreux
pays mettent en place des lois pénalisant
la transmission du VIH au nom de la protection des femmes et des jeunes filles, des
femmes activistes ont condamné cette
politique et les arguments sur lesquels
elle est fondée. En effet, loin de protéger
les femmes, ces lois augmentent leur vulnérabilité au VIH. Des données indiquent
un nombre important de femmes ayant
acquis le VIH au sein du mariage ou lors
de rapports sexuels sous la contrainte1.
Cependant, si les inégalités entre hommes
et femmes (manque d’autonomie des
femmes sur les plans politique, social,
économique et sexuel) sont à la source de
leur vulnérabilité face à l’épidémie, ce
n’est pas en punissant les hommes que
celle-ci sera réduite. C’est en luttant contre
les causes de ces inégalités, en donnant
du pouvoir et de l’autonomie aux femmes qu’on pourra arrêter la progression
de l’épidémie2. La Communauté internationale de femmes vivant avec le VIH3 a
indiqué, suite à une consultation représentative précédant la conférence, que de
nombreuses femmes sont dans l’impossibilité de révéler à leur partenaire leur
statut sérologique par crainte de violence
et d’abandon.
Confidentialité et consentement
Dans 15 pays africains, une femme qui
ne révèlerait pas son statut à un partenaire
risque d’être poursuivie et condamnée à
une lourde peine. L’application du droit
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