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Allemagne : vive l’austérité  

La chancelière Angela Merkel s’est prononcée en faveur de la taxe Robin des 

Bois… pour remplir les poches du shérif de Notthingham. 

L’Allemagne, elle,  fait partie des 11 pays qui  vont  créer une  taxe européenne  sur  les 

transactions  financières. Mais Angela Merkel ne s’est pas encore prononcée en  faveur 

d’une allocation d’une partie de  la TTF européenne aux biens publics mondiaux et à  la 

solidarité internationale.  

Etats‐Unis : les brevets avant la santé 

Le  Président  Barack  Obama  va  donner  plus  d’argent...  pour  acheter  des 

traitements qui coûteront plus cher. 

Depuis  l’échec  du  traité  ACTA,  les  Etats‐Unis  continuent  leur  offensive  contre  les 

médicaments  génériques  et  pour  les  brevets  pharmaceutiques  dans  leurs  accords  de 

libre‐échange bilatéraux. 

Japon : régime de complaisance 

Le Japon est un leader régional de la lutte contre le sida… tant qu’il ne s’agit 

pas de s’opposer aux Etats‐Unis. 

Le Japon est partie prenante d’une des offensives contre les génériques menées par les 

Etats‐Unis avec 11pays asiatiques :  le Trans Pacific Partnership. Face aux Etats‐Unis qui 

poussent  pour  une  régime  de  brevets  très  stricts,  le  Japon  n’a  pas  encore  osé 

s’exprimer.        

L’Italie à crédit 

L’Italie pourra maintenir sa contribution au Fonds mondial… puisqu’elle ne 

l’a pas payée depuis 2009.  

L’Italie n’a tenu aucune de ses promesses de don au Fonds mondial depuis 2009 : ni les 

260 millions  d’euros  promis  au  Fonds mondial  en  2009  et  2010,  ni  les  30 millions 

supplémentaires annoncés par Silvio Berlusconi au G8 de l’Aquila.  

 

 



Canada : financements oui, droits non 

Le  Canada  est  l’un  des  acteurs  de  la  lutte mondiale  contre  le  sida… mais 

sacrifie les droits des malades. Fier de  l’augmentation de sa contribution au Fonds 

mondial en 2010, le Canada pourrait poursuivre sur sa lancée en 2013. Sauf que le pays 

criminalise encore certaines  formes de  transmission du VIH, et s’oppose aux réformes 

des politiques de drogue fondées sur la santé publique. 

Russie : la totale ! 

La Russie met tout en œuvre… pour faire exploser le sida et la tuberculose. 

Absence de politique de prévention et mises sous traitement tardives, criminalisation de 

l’usage de drogue et conditions de détention déplorables, pression exercée sur les ONG, 

homophobie  et  interdiction  de  parler  des  « relations  sexuelles  non  traditionnelles » 

dans l’espace public... Résultats : des épidémies de sida et de tuberculose qui explosent 

littéralement, comme nulle part ailleurs dans le monde. 

‐‐‐‐ 

Contacts presse : 

Francesca Belli (AIDES) : 06 10 25 52 03 ‐ fbelli@aides.org 

Khalil Elouardighi (Coalition PLUS) : 06 33 20 74 66 ‐ kelouardighi@coalitionplus.org 
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