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Objet: La réponse globale de l’Union européenne au VIH/sida

La Commission européenne a adopté sa communication sur «La lutte contre le VIH/sida dans 
l’Union européenne et les pays voisins, 2009-2013» et son plan d’action y afférent en vue de 
réduire le nombre de nouvelles infections par le VIH dans l’ensemble des pays européens 
d’ici 2013. Elle a défini les priorités principales, dont l’amélioration de l’accès à la 
prévention, au traitement et aux soins, ainsi que l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes vivant avec le VIH.

Cette approche a reflété plusieurs recommandations clés inscrites dans la résolution du 
Parlement européen de novembre 2008 sur le «VIH/sida: diagnostic et traitement précoces», 
parmi lesquelles figure un élargissement de l’accès au dépistage afin d’empêcher la 
transmission du virus, dans la mesure où 30 % des personnes infectées par le VIH ne sont pas 
conscientes d’en être porteuses.

Étant donné que nous nous rapprochons désormais d’un examen à mi-parcours du plan 
d’action, la Commission peut-elle donner un aperçu des progrès réalisés jusqu’à présent, y 
compris l’intégration des recommandations des lignes directrices de l’ECDC en matière de 
dépistage du VIH, publiées en décembre 2010?
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- La Commission entend-elle mettre à jour la stratégie de lutte contre le VIH/sida dans 
l’Union européenne et les pays voisins à la lumière des nouvelles évolutions, notamment en 
ce qui concerne la prévention, l’accès au diagnostic et le dépistage?

- À la veille de la réunion de haut niveau sur le sida 2011 de l’Assemblée générale des 
Nations du 8 au 10 juin 2011 à New-York, qui marque le dixième anniversaire de la session 
extraordinaire historique de l’Assemblée générale des Nations unies sur le sida, la 
Commission peut-elle expliquer comment elle entend coordonner sa stratégie européenne sur 
le VIH/sida dans l’Union européenne et les pays voisins, ainsi que sa réponse européenne 
élargie au VIH/sida?

Justification

En 2009, la Commission européenne a adopté sa communication visant à «La Lutte contre le 
VIH/sida dans l’Union européenne et les pays voisins, 2009-2013». Cette stratégie s’est 
concentrée sur trois domaines principaux: la prévention et le dépistage du VIH, les groupes 
prioritaires les plus exposés au risque du VIH et les régions prioritaires.

Aujourd’hui, le nombre de nouvelles infections dans l’Union européenne et les pays voisins 
ne diminue toujours pas. D’après les estimations du Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies (ECDC), 30 % des personnes séropositives en moyenne ne sont pas 
diagnostiquées et présentent un risque 3,5 fois plus élevé de transmettre le VIH que celles qui 
sont diagnostiquées. La moitié des personnes séropositives continuent d’être soignées 
tardivement, et atteignent des stades d’infection avancés avant d’être diagnostiquées et de 
pouvoir commencer un traitement.

De plus, de nouvelles études nous permettent sans cesse de repenser la stratégie de lutte 
contre le VIH/sida.

Par exemple, il a récemment été démontré qu’une personne séropositive qui prend des 
médicaments rétroviraux après le diagnostic, plutôt qu’au moment où sa santé décline, peut 
réduire de 96 % le risque de transmettre le virus à des partenaires non infectés (1).

L’UE, de manière collective, a également joué un rôle de premier plan important dans la 
réponse mondiale au sida, rôle qu’elle doit fermement maintenir pour garantir que les progrès 
et les investissements déjà effectués ne s’érodent pas.


