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Activités du Groupe consultatif en 2010 
 
La seconde réunion plénière du Groupe consultatif s’est tenue en juin 2010 à Genève.  Étalée sur 
trois jours, elle a couvert un large éventail de thèmes dont notamment : des discussions sur la 
Recommandation 200 de l'Organisation internationale du travail concernant le VIH et le monde du 
travail, la série 10 du Fonds Mondial, le développement de la 'Commission sur le SIDA et les 
questions juridiques', ainsi qu'une consultation sur ‘l’Action commune en vue de résultats : Cadre de 
résultats d’ONUSIDA 2009-2011’ et sur les Recommandations de l’OMS sur la prévention et le 
traitement du VIH et d’autres IST à l’intention des travailleurs du sexe’. 
 
Suite à la réunion du Groupe consultatif, les coprésidentes ont coordonné une réponse à l’enquête 
de la série 10 du Fonds mondial, demandant que le travail analytique initial sur les investissements 
dans le travail du sexe en Asie continuent d’être développés et que le modèle soit étendu à d’autres 
régions, afin de garantir des investissements renforcés dans des programmes VIH de qualité basés 
sur les droits et destinés aux travailleurs du sexe.  
 
Les coprésidentes ont également écrit à Michel Sidibé, le Directeur exécutif d'ONUSIDA, concernant 
les restrictions de déplacement imposées aux travailleurs du sexe qui se rendent aux USA.  La lettre a 
demandé son intervention personnelle, parallèlement aux engagements exprimés dans le Cadre de 
résultats pour une action commune. 
 
Les membres du Groupe consultatif ont également contribué au Cadre de résultats pour une action 
commune : projet d’étude de résultat du Cadre de résultats d’ONUSIDA pour les hommes ayant des 
rapports sexuels avec les hommes, les travailleurs du sexe et les personnes transgenre, et 
participation aux étapes finales de développement des indicateurs UNGASS. 
 
Durant toute l’année 2010, le Groupe consultatif et ses quatre Groupes de travail experts ont 
œuvrés à préparer des recommandations ou déclarations de clarification complémentaires  
relativement à diverses questions soulevées dans  la « Note d'orientation d’ONUSIDA sur le VIH et le 
travail du sexe de 2009 », lorsque l’ambiguïté du document pouvait constituer un frein à la 
réalisation d'un accès universel aux services VIH pour les travailleurs du sexe.  Une fois leur rédaction 
terminée, ces documents seront mis en annexe de la Note d’orientation pour constituer un seul 
document officiel.  Les thèmes des quatre annexes sont : 
 

• La création d’environnements juridiques et policiers plus favorables : importance de 
confronter la criminalisation du travail du sexe et les pratiques policières et répressives qui 
sont des freins à l'accès universel ; 

• Réduire la demande de rapports sexuels payés non protégés 
• Différenciation entre travail du sexe et traite d’êtres humains ; et 
• Émancipation économique des travailleurs du sexe. 
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Plans d’avenir  
 
Le plan de travail du Groupe consultatif comprendra une stratégie de communication sur le VIH et le 
travail du sexe ; la dissémination et le déploiement de la Note d’orientation et de ses annexes ; le 
suivi de sa mise en œuvre et le partage des bonnes pratiques, notamment par le biais de visites de 
pays.  Le Groupe consultatif continuera également à fournir des informations techniques sur des 
questions spécifiques pour ONUSIDA et les Cosponsors. 
 
 
Enquête 2010 
 

 

Un questionnaire bref a été envoyé aux membres du Groupe consultatif en décembre 2010, leur 
demandant du feedback sur l’utilité et le fonctionnement du groupe, de son secrétariat, de la 
communication et leur demandant de faire des suggestions pour le travail à venir. 

 

Globalement, la plupart des personnes ont estimé que le Groupe consultatif avait bien fonctionné au 
cours de 2010, toutefois des suggestions utiles sur ses améliorations ont été formulées eu égard à la 
logistique et les détails pratiques des réunions qui seront incorporées à la planification des réunions 
futures, si possible.   

 

Chose importante, des membres du Groupe consultatif ont demandé une meilleure communication 
entre les réunions, afin de garder l’élan des discussions et d’agir comme moteur du programme de 
travail.  Certains membres ont suggéré : 

• 

• 

Une communication par e-mail plus régulière entre chaque réunion afin de donner des 
nouvelles sur la progression et le suivi, et pour permettre aux membres de fonctionner en 
tant que groupe toute l'année. 

 
Des téléconférences trimestrielles organisées entre les réunions 

 

Ces suggestions sont en train d’être prises en compte.  Un nouvel utilitaire ‘Listserv’ créé 
spécialement pour le Groupe consultatif a vu le jour, permettant aux  membres de communiquer 
avec tout le groupe en même temps s’ils le souhaitent.  Le Secrétariat a identifié des prestataires de 
traduction et de services d’interprétation afin de faciliter la téléconférence régulière des réunions du 
Groupe consultatif, au moyen de la technologie Skype, entre les réunions plénières du Groupe 
consultatif, de façon à ce que les représentants francophones et hispanophones puissent être inclus 
dans ces discussions.   

 

Les dates proposées pour ces deux téléconférences et la réunion plénière du Groupe consultatif 
d’ONUSIDA en 2011 seront diffusées aux membres très prochainement et à ce moment-là, nous 
attendrons toutes les suggestions concernant les points de l’ordre du jour et les questions 
thématiques particulières dont les membres souhaitent discuter au cours des téléconférences et 
réunions futures du Groupe consultatif.   


