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Déclaration de l'UE et de ses États membres 
à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le sida 

1. En cette Journée mondiale 2011 de la lutte contre le sida, l'Union européenne et 
ses États membres se joignent aux personnes du monde entier qui honorent la 
mémoire de ceux qui leur sont chers, parents et amis, qui ont succombé au sida et 
ils réaffirment qu'ils sont déterminés à aider tous ceux qui vivent avec le VIH et 
tous ceux qui sont touchés par l'épidémie. 

2. Cette année marque un anniversaire particulier: voilà 30 ans que le monde a appris 
l'existence du HIV et du sida. C'est en effet en décembre 1981 que les premiers 
cas de sida ont été découverts; s'en sont suivies 30 années de lutte et de sacrifices 
pour des millions de gens, 30 années au cours desquelles plus de 30 millions de 
personnes ont perdu la vie et 16 millions d'enfants sont devenus orphelins à cause 
du sida. Le HIV et le sida ont touché tous les pays et d'innombrables 
communautés et familles. On estime à quelque 33,3 millions le nombre de 
personnes dans le monde qui vivent aujourd'hui avec le HIV et à plus de 7 000 
le nombre de personnes qui contractent le virus chaque jour, le plus souvent dans 
des pays à moyen ou faible revenu. 

3. Mais ce furent aussi 30 années d'engagement et de partenariat à des degrés jamais 
atteints auparavant. La lutte contre le sida nous a beaucoup appris sur l'importance 
du partenariat, du dialogue et de la place centrale que doivent occuper les droits et 
la dignité de l'homme. Des progrès impressionnants ont été accomplis, qui ont 
permis de diminuer de près de 20 % le nombre de nouveaux cas au cours des 
dix dernières années et de près de 19 % le nombre de décès liés au sida durant 
les années 2004 à 2009. 
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4. C'est dans les pays les plus affectés de l'Afrique sub-saharienne, où vivent les 
deux tiers de l'ensemble des personnes atteintes par le HIV, que l'on relève les 
progrès les plus notables. L'Union européenne est fière de contribuer à ces 
avancées extraordinaires dans le domaine de la lutte contre le VIH et le sida au 
niveau mondial et de participer à l'effort collectif mené par des partenaires solides 
tels que l'ONUSIDA, l'OMS, le Fonds mondial, UNITAID, "les personnes qui 
vivent avec le VIH" et la société civile. En 2010, le montant de la contribution 
de l'Union européenne (Commission européenne et États membres) au Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme s'est élevée 
à 1,493 milliard de dollars US, soit 53 % de la contribution totale. Néanmoins, 
plus de huit millions de personnes vivant dans des pays à moyen ou faible revenu 
n'ont toujours pas accès à un traitement efficace, et le nombre de nouveaux 
malades continue d'y dépasser celui des personnes qui commencent un traitement. 
Par conséquent, le HIV et le sida restent un obstacle majeur au développement 
dans ces pays. 

5. Dans sept pays, dont cinq d'Europe orientale et d'Asie centrale, l'incidence du HIV 
a augmenté de plus de 25 % entre 2001 et 2009. Par le biais de ses partenariats 
avec ces pays, l'UE va intensifier ses efforts pour apporter une réponse à cette 
situation inacceptable; elle plaide pour un renforcement urgent, au niveau national 
et au niveau régional, des programmes et des services de prévention pour qu'ils 
soient à même de permettre l'éradication du HIV et du sida. 

6. L'UE jouera un rôle décisif en renforçant le rôle de premier plan qu'elle joue dans 
la lutte contre le HIV et le sida et en adaptant mieux, au niveau mondial et au 
niveau européen, sa riposte institutionnelle au contexte du HIV, qui évolue sans 
cesse. Nous devons maintenir le sida aux premiers rangs de nos priorités et donner 
un coup d'accélérateur aux mesures prises au niveau mondial, régional, national et 
local afin de viser la fin de l'épidémie. 

7. L'UE se félicite de l'examen global des progrès accomplis dans la réalisation de 
tous les objectifs du Millénaire pour le développement, définis en 2000, et des 
objectifs ambitieux pour 2015 énoncés par la déclaration politique sur le 
VIH/sida: intensifier nos efforts pour éliminer le VIH/sida, adoptée par la Réunion 
de haut niveau sur le sida de l'Assemblée générale des Nations unies en juin 2011. 
Ces objectifs nous rapprocheront d'un monde qui pourra afficher "zéro nouvelle 
infection" par le HIV, "zéro décès lié au sida" et "zéro discrimination". L'UE 
se joint à l'ensemble de la communauté concernée par le sida pour soutenir la 
stratégie "Objectif: zéro" de l'ONUSIDA et saisit l'occasion offerte par cette 
Journée mondiale de la lutte contre le sida pour réaffirmer qu'elle s'engage 
à assumer sa part pour que l'épidémie de HIV puisse être éradiquée, ce qui relève 
de notre responsabilité à tous. 
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8. L'UE rappelle l'engagement qu'elle a pris de progresser sur la voie de la réalisation 
des objectifs de 2015, consistant à faire accéder au traitement antirétroviral 
15 millions de personnes vivant avec le HIV, à réduire de moitié la transmission 
par voie sexuelle, à réduire de moitié la transmission du HIV parmi les personnes 
qui consomment des drogues, à éliminer la transmission du VIH de la mère 
à l'enfant et à réduire sensiblement les décès maternels liés au sida. 

9. L'UE insiste sur la prévention, qui constitue le moyen le plus efficace pour 
enrayer l'épidémie de HIV. Il nous faut veiller à ce que les stratégies de 
prévention reposent sur des preuves et sur des droits, qu'elles soient de grande 
ampleur, fondées sur la compréhension du contexte local et toujours pleinement 
respectueuses des droits de l'homme, et qu'elles renforcent l'utilisation des 
méthodes de prévention existantes tout en promouvant le recours à de nouvelles 
méthodes et techniques en la matière. 

10. L'UE reste préoccupée par le fait que les femmes et les filles sont très vulnérables 
aux infections par le HIV en raison de facteurs physiologiques, économiques et 
sociaux, des inégalités entre les sexes et de la violence sexiste. Les femmes et les 
filles constituent plus de 50 % de l'ensemble des personnes vivant dans le monde 
avec le HIV, et le HIV et le sida restent la première cause de morbidité et de 
mortalité chez les femmes en âge d'avoir des enfants. C'est pourquoi l'UE 
renforcera les actions destinées à promouvoir des approches qui tiennent compte 
des spécificités hommes-femmes, l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des 
femmes, ainsi que des droits des femmes, en particulier celui d'avoir des rapports 
sexuels protégés, tout spécialement dans le cadre de la lutte contre la traite des 
êtres humains et toutes les formes d'exploitation sexuelle. Une attention 
particulière devrait être portée en même temps à la promotion d'un comportement 
responsable, en particulier de la part des hommes. 

11. Pour l'UE, il importe d'accorder une attention spéciale aux principaux groupes de 
population qui présentent un risque plus élevé, notamment les hommes entretenant 
des rapports sexuels avec des hommes, les usagers de drogues par voie 
intraveineuse, les migrants, les prisonniers, les minorités ethniques, les travailleurs 
sexuels et leurs clients. Ces populations sont souvent marginalisées et difficiles 
à atteindre, ce qui augmente leur vulnérabilité au HIV. Nous constatons aussi avec 
inquiétude à ce sujet que la plupart des jeunes n'ont toujours qu'un accès limité 
à des programmes de santé sexuelle et génésique qui offrent des informations, des 
compétences, des services et un soutien social. Il est crucial d'assurer un large 
accès à des programmes, services et produits de prévention soigneusement 
adaptés, y compris des tests et des conseils confidentiels concernant le HIV, des 
préservatifs bon marché et de qualité pour les hommes et les femmes, à une 
éducation et des informations complètes en matière de sexualité, à des 
programmes de réduction des dommages et à toutes les autres mesures de 
prévention disponibles. 
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12. Lorsque nous planifions des soins et une prévention du HIV efficaces, nous ne 
pouvons laisser de côté la prévention et le traitement des infections sexuellement 
transmissibles, de l'hépatite B et C et de la tuberculose. L'UE appelle de ses vœux 
une plus grande collaboration, une intégration des programmes HIV et sida dans 
les soins et services de santé primaires, y compris la santé sexuelle et génésique, 
et un renforcement des programmes et services de prévention et de soins afin de 
faire face à toutes ces maladies. 

13. L'UE juge nécessaire de faire davantage participer les personnes vivant avec le 
HIV ou le sida à tous les aspects du processus de planification, de mise en œuvre 
et de suivi des politiques, stratégies et programmes de prévention et de soutien. 
Elle est consciente à cet égard du rôle crucial que jouent les organisations non 
gouvernementales, y compris celles qui sont gérées par les personnes et les 
communautés affectées par le HIV, pour soutenir les ripostes nationales et locales 
au HIV et au sida. 

14. L'UE salue les progrès considérables qui ont été accomplis en termes 
d'accessibilité du traitement antirétroviral, mais elle constate avec inquiétude la 
répartition inégale entre les régions du recours à ce traitement: dans les pays 
à moyen et faible revenu, plus de 6,5 millions de personnes reçoivent actuellement 
un traitement antirétroviral, alors que plus de huit millions de personnes y ont 
droit mais ne sont pas traitées. Les preuves scientifiques récentes sur l'efficacité 
des médicaments antirétroviraux dans la prévention du HIV élargissent les 
possibilités de prévention et laissent entrevoir une amélioration de la riposte 
au sida. L'UE tient à insister sur le fait qu'elle est attachée à ce que le traitement 
antirétroviral soit accessible à tous et à ce que des soins et un soutien soient 
dispensés aux personnes qui vivent avec le HIV; elle souligne aussi qu'il importe 
que la lutte et les investissements soient assumés par les différents pays, dans le 
respect de la dignité, des droits et des libertés des personnes atteintes. 

15. L'UE se réjouit de la baisse notable des infections par le HIV transmises de la 
mère à l'enfant. Elle répète qu'elle est déterminée à œuvrer pour que la prévention 
de cette forme de transmission du HIV soit totale, l'objectif étant d'éliminer les 
infections au HIV parmi les enfants et de garder leurs mères en vie. 
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16. L'UE réaffirme que toutes les personnes qui vivent avec le HIV ou le sida, et en 
particulier les enfants et les jeunes, devraient bénéficier des soins, des traitements 
et du soutien de la plus haute qualité. Elle rappelle qu'il est nécessaire d'intégrer le 
VIH/sida et la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation dans les 
politiques et les programmes aux niveaux local, national, régional et international. 
Les États membres devraient protéger les personnes qui vivent avec le HIV ou le 
sida contre toute discrimination, stigmatisation et privation de leurs droits et 
libertés. L'UE réaffirme aussi qu'elle participe à l'action destinée à supprimer les 
interdictions à l'entrée, au séjour et à l'installation des personnes qui vivent avec le 
HIV ou le sida, ainsi qu'à dépénaliser l'homosexualité et à supprimer les lois 
punitives, qui ne constituent ni la riposte adéquate à l'épidémie, ni le soutien 
approprié aux groupes vulnérables, et qu'elle soutient cette action. 

17. L'UE considère comme crucial, en temps de crise financière, de répartir les 
ressources disponibles de la meilleure manière, y compris dans le cadre de la 
promotion de la santé et d'activités de prévention. C'est pourquoi elle est 
fermement déterminée à améliorer l'efficacité des programmes et services 
en cours, ainsi qu'à renforcer les systèmes nationaux de santé publique et les 
ressources humaines nécessaires pour que les services de santé et d'éducation et 
les services sociaux qui revêtent une importance vitale pour prévenir et traiter 
le HIV, ainsi que pour dispenser les soins et un soutien, puissent être assurés. 

18. Ce n'est qu'en poursuivant notre travail, en assurant des interventions de qualité et 
plus efficaces et en comblant les lacunes existant actuellement dans tous les 
domaines que l'Union européenne et chacun de ses États membres seront à même 
de contribuer substantiellement à réduire le nombre des nouvelles infections, la 
stigmatisation, la discrimination et les décès liés au sida. 

 


