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Résolution du Parlement européen sur une réponse globale de l’Union européenne au 
VIH/sida

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "La 
lutte contre le VIH/sida dans l'Union européenne et les pays voisins 2009-2013",

– vu la résolution du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur une approche fondée sur les 
droits dans la réponse de l'UE face au problème du VIH/sida,

– vu la résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur le VIH/sida:  diagnostic 
et traitement précoces,

– vu la déclaration politique sur le VIH/sida adoptée en 2011 lors de la réunion de haut 
niveau sur le VIH/sida organisée à l’occasion de l'Assemblée générale des Nations unies, 

– vu la déclaration de Rome émise lors de la conférence de la société internationale du sida 
en 2011, qui appelle à davantage de financement pour le développement d’un remède 
efficace contre le VIH,

– vu la stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH/sida pour 2011-2015 de 
l’OMS, qui recense les objectifs mondiaux existants et convenus pour inciter les pays à 
planifier des actions audacieuses contre le VIH/sida jusqu’en 2015,  

– vu le plan d'action européen en matière de VIH/sida 2012-2015 de l'OMS, qui aborde la 
situation actuelle de l’épidémie du VIH/sida dans la région européenne et préconise des 
mesures efficaces pour la contrer,   

– vu la déclaration de Dublin sur un partenariat pour lutter contre le VIH/sida en Europe et 
en Asie centrale, adoptée lors de la conférence ministérielle "Faire tomber les barrières: 
partenariat pour lutter contre le VIH/sida en Europe et en Asie centrale", organisée dans le 
cadre de la Présidence irlandaise de l'UE les 23 et 24 février 2004,

– vu le rapport de progrès 2010 de l’OMS/ONUSIDA sur la mise en œuvre de la déclaration 
de Dublin sur un partenariat pour lutter contre le VIH/sida en Europe et en Asie centrale,

– vu les conseils sur le dépistage du VIH prodigués par le centre européen de prévention et 
de contrôle des maladies en 2010, indiquant la manière de procéder au dépistage du VIH 
dans les États membres,

– vu la politique-cadre de l’OMS en Europe sur le renforcement du dépistage du VIH et de 
l’orientation dans la région européenne de l’OMS en 2010,

– vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,
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– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que, d’après le rapport de surveillance du VIH de 2010 du Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies, 25 000 nouveaux cas d’infection à VIH ont été 
diagnostiqués en 2009,

B. considérant que les cas d’infections à VIH se multiplient à un rythme inquiétant, 
notamment en Europe de l'est, 

C. considérant qu’il est possible de prévenir le VIH et que des actions de prévention 
primaire, telles que des campagnes de sensibilisation, des interventions d'éducation à la 
santé et la promotion de l’adoption d’un comportement responsable, constituent les 
premières barrières contre la propagation de la maladie,  

D. considérant que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies estime que 
30 % des individus infectés par le VIH ignorent qu’ils portent le virus et que 50 % d’entre 
eux sont diagnostiqués tardivement (alors qu’ils présentent un taux de CD4 inférieur à 
350, ou que le SIDA leur est diagnostiqué),   

E. considérant que les sujets non-diagnostiqués ont 3,5 fois plus de risques de transmettre le 
VIH que les sujets diagnostiqués,  

F. considérant que 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,

G. considérant qu'une grande partie des infections à VIH ne sont toujours pas diagnostiquées; 
considérant que de nombreuses personnes contaminées ne savent pas qu'elles sont 
séropositives et ne le découvriront probablement que lorsqu'elles seront atteintes de 
maladies liées au VIH/sida,

H. considérant qu’il est également fondamental de s’attarder sur la problématique de la co-
infection, notamment avec la tuberculose et l’hépatite C, les maladies les plus répandues, 
qui progressent rapidement et entraînent un taux élevé de morbidité et de mortalité au sein 
de la population séropositive, avec, par exemple, en Europe de l’ouest, environ 30 % des 
individus séropositifs co-infectés par le virus de l’hépatite C;  

I. considérant que le VIH devient beaucoup plus infectieux lorsqu'il est associé à d'autres 
maladies sexuellement transmissibles (blennorragie, chlamydia, herpès et syphilis, par 
exemple),

J. considérant que le VIH/sida est une maladie transmissible et qu’il existe ainsi un risque de 
contamination par des sujets non-diagnostiqués,

K. considérant que des études récentes ont révélé l’efficacité d’un traitement précoce, qui 
permet de réduire à la fois la contagiosité des patients et le taux de transmission du VIH 
jusqu’à 96 %,

L. considérant que l’accès aux traitements contre le VIH et aux services correspondant 



RE\876595FR.doc PE472.091v01-004/5RE\876595FR.doc

FR

diffèrent considérablement d’un État membre à l’autre, 

M. considérant que l'épidémie qui frappe les consommateurs de drogues par voie 
intraveineuse est l'une des raisons de la propagation rapide de l'infection par le VIH dans 
de nombreux pays d'Europe de l’est,

N. considérant qu'une coopération transfrontalière est absolument nécessaire pour lutter 
contre l'épidémie,

O. considérant qu’une pleine participation de la société civile est primordiale pour assurer 
l’accès des populations à risque et marginalisées aux traitements contre le VIH et aux 
services correspondant,

P. considérant que la pleine protection des droits fondamentaux des personnes atteintes par le 
VIH est essentielle dans tous les aspects de la lutte contre le VIH,

Q. considérant que l’exclusion sociale des personnes vivant avec le VIH/sida, la 
discrimination à leur encontre et le non-respect de leurs droits fondamentaux persistent,

R. considérant que la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées précise que les obstacles qui empêchent les personnes atteintes de déficiences 
de participer à la vie de la société sur une base d’égalité peuvent être comportementaux 
aussi bien qu’environnementaux,   

S. considérant que le financement des programmes de lutte contre le VIH/sida a diminué 
pour la première fois en 2009,  

1. invite la Commission et le Conseil à appliquer la communication sur la lutte contre le 
VIH/sida dans l'Union européenne et les pays voisins pour la période 2009 et 2013 ainsi 
que son plan d'action: 

- appliquer davantage de stratégies de prévention et œuvrer en faveur de l’accès 
universel à la prévention, à l’orientation, aux traitements, aux soins et au soutien,

- encourager une lutte efficace contre le VIH/sida dans les régions prioritaires, 

- trouver des moyens d’approcher et d’aider les populations les plus exposées et les 
plus vulnérables au VIH/sida dans toute l’Europe;

2. prie le Conseil de faire preuve d'impulsion politique pour lutter contre l’épidémie de VIH 
persistante en Europe et pour élaborer des plans d’action propres à chaque pays;    

3. invite la Commission et le Conseil à investir les sommes nécessaires pour garantir l’accès 
à la prévention, à l’orientation, au dépistage et aux soins précoces, mais également pour 
améliorer les outils et actions de lutte contre les co-infections telles que la tuberculose et 
l’hépatite; 

4. demande à la Commission et au Conseil de s’assurer que la société civile sera impliquée 
dans toutes les étapes de l’application de la communication sur le VIH et de son plan 
d’action;  



RE\876595FR.doc PE472.091v01-005/5RE\876595FR.doc

FR

5. prie les États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à toute 
discrimination à l’encontre des individus atteints du VIH/sida;  

6. salue les engagements pris lors de la réunion de haut niveau sur le VIH/sida organisée à 
l’occasion de l'Assemblée générale des Nations unies en 2011, notamment celui d’assurer 
l’accès aux traitements à 15 millions de personnes séropositives à travers le monde d’ici 
2015, et celui de réduire les infections à VIH de 50 % d’ici 2015;

7. salue la requête des Nations Unies formulée à l’intention des entreprises pharmaceutiques 
pour la fourniture de traitements antirétroviraux abordables, efficaces et de bonne qualité, 
dans les meilleurs délais;   

8. salue l’appel des Nations Unies à tenir les engagements de financement des programmes 
de lutte contre le VIH; 

9. invite la Commission et le Conseil à mettre en œuvre les modifications nécessaires au 
respect des engagements pris dans la déclaration politique de la session extraordinaire de 
l'Assemblée générale des Nations unies sur le VIH/sida;

10. prie la Commission et le Conseil de remplir leurs obligations envers le Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et de continuer de soutenir ses actions 
dans les pays en développement;  

11. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et 
aux États membres de l'UE, ainsi qu'au Secrétaire général de l'ONU, à l’ONUSIDA, à 
l’OMS et aux gouvernements des États membres.


