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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.8.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1584/2012, présentée par Jurgis Andriuška, de nationalité lituanienne, au 
nom de l'association Pozityvus gyvenimas ("Vie positive"), sur les mesures de 
prévention du VIH en Lituanie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire attire l'attention sur les problèmes rencontrés par les personnes atteintes du 
VIH/sida en Lituanie, et se dit préoccupé par la réduction des financements destinés aux 
programmes de prophylaxie existants. Il estime que la politique mise en œuvre en Lituanie en 
matière de prévention, de traitement, de soins et de soutien pour les personnes atteintes du 
VIH/sida n'est pas conforme à la position de l'Union européenne, de l'Organisation mondiale 
de la santé et du Programme commun ONUSIDA. Le gouvernement lituanien n'utilise pas les 
mécanismes financiers existants, en particulier les fonds structurels de l'Union, de manière 
efficace pour financer des projets élaborés par des représentants d'organisations de la société 
civile, ni pour résoudre les problèmes d'accès aux services et aux moyens de prévention, de 
traitement, de soins et de soutien liés au VIH/sida. Le dépistage du VIH est payant en 
Lituanie, ce qui empêche de détecter l'infection en temps utile. Le traitement rétroviral en 
Lituanie est règlementé: seules peuvent en bénéficier les personnes dont le nombre de cellules 
T CD4 est "inférieur à 200". 

Le pétitionnaire demande l'abrogation du décret n° V155 du gouvernement lituanien qui fixe 
la numération cellulaire en question, un financement adéquat pour la prévention, le traitement, 
les soins et le soutien liés au VIH, une généralisation du traitement rétroviral, la gratuité du 
dépistage et une réponse efficace de l'État à la propagation du VIH.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).



PE519.667v01-00 2/2 CM\1004097FR.doc

FR

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

"La Commission attache la plus grande importance à la lutte contre le VIH/sida. Les actions 
qu'elle mène en ce sens se fondent sur ses communications intitulées "La lutte contre le 
VIH/sida dans l'Union européenne et les pays voisins, 2009-2013"1 et "Programme d'action 
européen pour lutter contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose par les actions 
extérieures (2007-2011)"2. Cependant, l'organisation du système de santé et de la fourniture 
de soins de santé est, quant à elle, du ressort des États membres.
Dès lors, s'agissant de domaines qui relèvent de la compétence exclusive des autorités 
sanitaires nationales, la Commission n'est pas en mesure d'intervenir en faveur du 
pétitionnaire."

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0569:FR:NOT
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0179:FR:NOT


