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Avant-propos 
 

Dans un moment crucial pour la santé mondiale et le développement, nous profitons de cette occasion 

pour les États membres de l’Union européenne (UE) de s’unir avec les pays voisins pour renouveler 
leur engagement à placer les droits de l’homme au centre de la riposte au VIH. Nous avons déjà fait 

des progrès considérables et aujourd’hui, en Europe et dans le monde, il existe une opportunité sans 

précédent pour définir les prochaines étapes de nos efforts pour mettre fin au sida. La voie à suivre 

pour mettre fin à l’épidémie doit passer par une protection sans compromis des droits de l’homme : le 
droit de chacun à vivre dans la dignité et la sécurité, à ne pas subir de discrimination, à accéder à 

l’information, à accéder aux services et à jouir du meilleur niveau de santé possible. 

Il y a trente ans, lorsque le VIH est apparu, la peur et la répression ont donné lieu à des appels pour 
une politique d’« arrestation, dépistage, mise en quarantaine, isolation ». Aujourd’hui, nous savons 

que la solution la plus efficace consiste à faire le contraire. Ce sont les personnes vivant avec le VIH 

qui doivent mener la riposte. Lorsque le VIH a émergé en Europe, des réseaux fragiles de défense des 

droits des homosexuels étaient à la pointe de l’implication et de la mobilisation des communautés dans 
la riposte au VIH. La défense des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres doit 

rester en tête de l’ordre du jour d’aujourd’hui consacré au VIH et aux droits de l’homme. 

Les personnes les plus vulnérables au VIH doivent être mobilisées et soutenues pour se protéger elles-
mêmes et protéger leurs proches. Les droits de l’homme, associés à des interventions basées sur des 

preuves, nous permettront d’y parvenir. Nous avons la chance de disposer désormais des outils 

nécessaires pour mettre fin au SIDA. Aujourd’hui, le traitement antirétroviral permet aux gens de 
vivre une vie saine et de contribuer à la société et au développement économique, tout en réduisant 

considérablement le risque de transmission du VIH à autrui. Nous disposons d’un ensemble complet 

de mesures de prévention du VIH, incluant des programmes de réduction des risques. 

Ce dont nous avons désormais besoin, c’est d’une volonté politique et d’actions décisives pour 
apporter un soutien aux populations difficiles à atteindre. L’UE peut démontrer au reste du monde 

comment prendre des mesures courageuses pour impliquer et soutenir les communautés qui sont les 

plus marginalisées, voire cachées - cachées parce que la discrimination et les approches répressives les 
ont chassées loin des services vitaux, et parfois jetées en prison, où elles sont plus vulnérables à 

l’infection par le VIH. 

Nous avons besoin d’un leadership sans faille pour mettre fin à l’épidémie de sida, combiné à un 
engagement indéfectible envers les droits de l’homme. Cela passe par des investissements dans des 

programmes d’éradication de cette stigmatisation et de cette discrimination profondément enracinées, 

et leur remplacement par des environnements juridiques et sociaux qui protègent les droits de 

l’homme. L’Europe, berceau du mouvement moderne des droits de l’homme, peut et doit montrer la 
voie. 
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Synthèse 

 

Alors que la fin de l’épidémie de SIDA est devenue une vision réaliste, l’Union européenne 

(UE) et les pays voisins ont atteint une étape critique dans leurs réponses au SIDA. Bien qu’il 

soit possible d’atteindre la vision « zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination et zéro 

décès lié au SIDA », de tels progrès ne seront possibles que grâce à un leadership politique 

fort et soutenu pour atteindre les personnes les plus touchées par le VIH. Comme ces 

populations sont souvent très marginalisées, stigmatisées et, dans certains endroits, 

criminalisées, cela représente un défi en matière de droits de l’homme et impose une façon 

différente de travailler. C’est pourquoi le VIH doit être traité au plus haut niveau et 

conformément au rôle de premier plan joué par l’Europe dans la défense des droits de 

l’homme dans le monde, comme un problème de droits de l’homme et de santé hautement 

prioritaire à l’échelle nationale, régionale et internationale. 

Tous les États membres de l’UE et les pays voisins sont parties aux traités internationaux et 

régionaux sur les droits de l’homme qui consacrent les droits de l’homme essentiels à une 

riposte efficace au VIH, y compris les droits à la vie, à la santé et à la non-discrimination. Par 

ailleurs, les gouvernements ont pris au fil des ans une série d’engagements politiques 

spécifiques pour protéger et concrétiser les droits de l’homme de toutes les personnes vivant 

avec le VIH et vulnérables au VIH dans leur riposte nationale au SIDA. Dans le contexte 

européen, ces obligations en matière de droits de l’homme et les engagements politiques 

devraient se traduire de façon concrète pour nourrir, guider et enrichir à chaque étape la 

riposte au VIH. 

Pour atteindre les exclus, il faut veiller à l’équité dans la couverture des programmes, lutter 

contre la discrimination, remplacer les lois répressives par des lois protectrices, permettre 

l’autonomisation et la prise de pouvoir des personnes touchées, et adapter les services à leurs 

besoins et réalités. Il est également nécessaire pour cela de renforcer ou de créer des 

environnements sociaux et juridiques qui protègent et incitent chacun à se présenter pour la 

prévention, le dépistage et le traitement du VIH. Même si la plupart des États membres de 

l’UE ont fait de grands progrès en rendant le traitement antirétroviral largement disponible, 

tous les groupes n’ont pas un niveau d’accès à ce traitement correspondant à leurs besoins ; de 

plus, en Europe de l’Est, les taux de couverture thérapeutique des antirétroviraux restent 

globalement extrêmement bas. Les avantages du traitement sont bien documentés tant au 

niveau individuel que pour la santé publique au sens large en termes de prévention du VIH, et 

c’est donc un défi à relever d’urgence. 

Les autres défis qui nécessitent une attention immédiate comprennent les taux de diagnostic 

tardif de l’infection à VIH dans la région, l’augmentation des nouvelles infections dans les 

pays voisins, le sous-investissement dans la prévention du VIH et la disponibilité inégale des 

services de réduction des risques dans le contexte de la consommation de drogues injectables. 

Dans de nombreux pays, les épidémies sont concentrées chez les hommes ayant des rapports 

sexuels avec des hommes, les personnes qui s’injectent des drogues et les travailleur(se)s du 

sexe, mais ces groupes ne reçoivent pourtant pas l’attention politique et programmatique dont 

ils ont besoin. La stigmatisation et la discrimination liées au VIH restent à des niveaux élevés 

dans toute la région. 

Il faut allouer à la lutte contre le VIH des ressources financières nationales et internationales 

suffisantes, avec des investissements mieux pensés, qui comprennent des programmes basés 

sur des preuves et qui ciblent principalement les populations les plus à risque, qui réduisent 

les obstacles à l’accès et au recours aux soins, qui réduisent la stigmatisation et la 

discrimination et augmentent l’accès à la justice dans le contexte du VIH. Une plus grande 
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cohérence des politiques et des capacités renforcées sont nécessaires dans tous les secteurs, y 

compris la santé, la justice, le commerce, l’éducation, les parlements et le pouvoir judiciaire. 

Dans la pratique, cela signifie qu’il faut détailler la manière dont les différents secteurs 

contribuent à une riposte nationale au VIH efficace. Dans tous les pays, la législation, les 

politiques et les pratiques doivent être examinées à la lumière des obligations et des 

engagements en matière de droits de l’homme liés au VIH. Les lois punitives, les politiques et 

les pratiques impliquant la criminalisation et l’obligation de dépistage, de signalement et de 

traitement doivent être supprimés. Il faut au contraire mettre en place et appliquer des lois de 

protection contre la discrimination et la violence et garantir l’accès de tous à la prévention, au 

traitement et aux services de soins du VIH.  

Pour être sûr de ne laisser personne de côté, la collecte et le suivi des données ventilées 

doivent être élargis. Les personnes vivant avec le VIH, les usagers de drogues injectables et 

leurs partenaires sexuels, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les 

personnes incarcérées, les professionel(le)s du sexe, les migrants et les personnes transgenres 

réclament une attention particulière et des programmes adaptés à leurs besoins. Cela nécessite 

de rassembler de meilleures données, tout en préservant la vie privée et la confidentialité. À 

chaque étape, les personnes vivant avec le VIH et les autres populations clés doivent être 

impliquées en tant que partenaires actifs et catalyseurs de changement. Cela nécessite un 

appui soutenu et un engagement fort en faveur d’une société civile active et ouverte impliquée 

dans la riposte au sida. Enfin, il est nécessaire de renforcer la collaboration et la coopération 

en Europe pour des ripostes au VIH fondées sur des preuves et basées sur les droits de 

l’homme. L’Europe peut et doit rester en première ligne de la lutte contre le VIH et de la 

défense des droits de l’homme. Le temps est venu d’agir ! 
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1. Le VIH: une priorité pour les droits de l’homme  
 

Il est temps de faire le point, d’identifier les enseignements tirés de notre expérience, et 

d’évaluer la meilleure façon d’avancer de manière décisive avec un leadership fort et soutenu 

pour mettre fin à l’épidémie de SIDA en Europe. L’un des principaux enseignements tirés de 

plus de 30 ans de riposte au SIDA est que la lutte contre le VIH est fondamentalement une 

question de droits de l’homme.
1
 

Tant dans l’Union européenne (UE) que dans les pays voisins, le nombre de personnes vivant 

avec le VIH continue d’augmenter, atteignant un total estimé à 2,1 millions (fourchette de 1,9 

à 2,4 millions) de personnes en 2011. Alors que le nombre de nouvelles infections à VIH reste 

stable dans l’UE, les pays voisins sont parmi les rares pays du monde où les nouvelles 

infections sont en hausse (ONUSIDA, 2012a). En outre, un nombre croissant de personnes 

vivant avec le VIH vivent plus longtemps grâce au traitement. Le nombre de personnes vivant 

avec le VIH dans l’UE a atteint un total estimé de 900 000 (fourchette de 800 000 à 1 million) 

en 2011, contre 610 000 (fourchette de 570 000 à 680 000) en 2001 (ECDC et Bureau 

régional de l’OMS pour l’Europe, 2012).
2
 

Les populations-clé sont des groupes de personnes qui sont plus susceptibles d’être exposées 

ou de transmettre le VIH et dont l’engagement est essentiel pour une réponse efficace au VIH 

(ONUSIDA, 2010). Outre les personnes vivant avec le VIH, ces populations-clé incluent 

souvent les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, les personnes 

transgenres, les consommateurs de drogues injectables et leurs partenaires sexuels ainsi que 

les travailleur(se)s du sexe et leurs clients. 

Compte tenu de la rareté des données ventilées et des différences méthodologiques entre pays 

dans la collecte de données, il est difficile de dire exactement quelles sont en Europe et dans 

les pays voisins les populations les plus durement touchées et les plus vulnérables au VIH. 

Dans l’UE, les populations-clé incluent les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres 

hommes, les migrants originaires de pays à forte prévalence du VIH ainsi que les usagers de 

drogues injectables et leurs partenaires sexuels. Dans les pays voisins, les populations-clé 

incluent les usagers de drogues injectables et leurs partenaires sexuels, ainsi que les 

travailleur(se)s du sexe ; il peut aussi y avoir des populations cachées d’hommes qui ont des 

rapports sexuels avec d'autres hommes (ECDC et Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 

2012). 

Aujourd’hui, nous disposons de preuves solides concernant l’efficacité du traitement 

antirétroviral pour le traitement du VIH comme pour sa prévention. Quand les gens ont accès 

au traitement antirétroviral, ils peuvent contribuer pleinement à la société et au 

développement économique. Un traitement efficace réduit également l’infectiosité jusqu’à 

96 %, ce qui en fait donc l’une des  mesures les plus efficaces de prévention du VIH (Cohen, 

2011). Des ensembles complets d’activités d’interventions de prévention du VIH sont 

disponibles et conçus pour répondre aux besoins des différents groupes de population.
3
 

Le défi majeur en Europe, cependant, reste d’atteindre les gens parmi lesquels l’épidémie est 

concentrée. C’est un défi en termes de droits de l’homme parce que ces populations sont 

 
1 Aux fins du présent document, le terme « Europe » désigne les pays de l’Union européenne (UE) et les pays voisins que 
sont la République de Moldavie, la Fédération de Russie et l’Ukraine - les candidats à l’UE et les candidats potentiels, ainsi 
que les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE). 
2 Le nombre de nouvelles infections signalées par les États membres de l’UE s’est stabilisé autour de 28 000 cas annuels, 
sans aucune baisse depuis 2004 (ECDC et Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 2012). 
3 Pour plus d’informations, voir la section 4. 
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fortement marginalisées, stigmatisées et, dans certains endroits, criminalisées. C’est pourquoi 

les stratégies standard de lutte contre le VIH destinées à la population générale ne sont pas 

nécessairement efficaces pour ces populations. Pour les atteindre, il est nécessaire de changer 

de cap. En tant que champion de la promotion et de la protection des droits de l’homme dans 

le monde, l’Europe peut et doit embrasser les droits de l’homme comme stratégie-clé pour 

mettre fin à l’épidémie de SIDA. 

 
2. Instantané de la situation épidémiologique en Europe  

 

Cette section présente un instantané de la situation épidémiologique en Europe. Pour une 

description plus approfondie de l’épidémiologie, voir le rapport thématique de l’ECDC : Suivi 

de l’application de la Déclaration de Dublin sur un partenariat pour lutter contre le VIH/SIDA 

en Europe et en Asie centrale (ECDC ; 2013).  

 

2.1 Le VIH dans l’UE 

 

 

 

 

          

      

 

 

 

Environ la moitié des nouvelles infections au VIH dans l’UE concernent des hommes ayant 

des rapports sexuels avec d'autres hommes (ECDC, 2013d). Le deuxième groupe le plus 

important est constitué des personnes qui ont contracté le VIH par contact hétérosexuel 

(23 %). Viennent ensuite les migrants originaires de pays d’Afrique subsaharienne, où le VIH 

a probablement était contracté par contact hétérosexuel (13 %), et les personnes qui ont 

contracté le VIH lors de consommation de drogues injectables (5 %) (ECDC et Bureau 

régional de l’OMS pour l’Europe, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risque cumulé pendant la vie entière d’être infectés 

par le VIH chez les jeunes hommes homosexuels vivant 

dans les grandes villes d’Europe, avec des taux de 

prévalence de 10 à 20 % dans les communautés 

homosexuelles, est comparable à celui des jeunes 

hommes vivant dans le sud de l’Afrique.  

 

Mirandola et al. (2009 

 

Mirandola et al. (2009)  
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Centre européen de prévention et de contrôle des maladies Rapport thématique : hommes qui  ont des rapports sexuels avec 
d'autres hommes. Suivi de l’application de la Déclaration de Dublin sur un partenariat pour lutter contre le VIH/SIDA en 
Europe et en Asie centrale. Rapport d’étape 2012.)  

 

Les données communiquées par l’UE et les pays voisins indiquent des taux élevés de 

prévalence du VIH parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (voir 

figure 1 ci-dessus). Le nombre de cas de VIH diagnostiqués chez les hommes ayant des 

rapports sexuels avec d'autres hommes a augmenté de 33 % entre 2004 et 2010, tandis que le 

nombre de personnes qui ont contracté le VIH d’une autre façon est resté stable ou (dans le 

cas des usagers de drogues injectables) a diminué. La Grèce et la Roumanie ont toutefois 

signalé une forte augmentation des cas de VIH parmi les usagers de drogues injectables entre 

2010 et 2011 (ECDC et Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 2012; Malliori et al, 2011). 

La consommation de drogues injectables est reconnue comme l’un des principaux moteurs de 

l’épidémie de VIH en Europe et en Asie centrale, avec 18 pays faisant état de taux de 

prévalence du VIH de plus de 5 % chez les usagers de drogues injectables (ECDC, 2013B). 

La prévalence du VIH parmi les personnes incarcérées est élevée dans les pays de l’UE et de 

l’Association européenne de libre-échange (AELE) où la prévalence parmi les usagers de 

drogues injectables est également élevée - Estonie, Lettonie, Portugal et Espagne (ECDC, 

2013a). 

 

  

Figure 1 : Taux de prévalence du VIH (%) chez les hommes ayant des rapports sexuels 

avec des hommes dans l’UE et les pays voisins 
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2.2 Le VIH dans les pays voisins 

 

Le nombre de personnes vivant avec le VIH en Fédération de Russie, Ukraine et République 

de Moldavie est passé de 900 000 en 2001 à 1,2 million en 2011. La Fédération de Russie et 

l’Ukraine représentent près de 90 % des personnes vivant avec le VIH dans les 15 pays 

d’Europe orientale et d’Asie centrale (ONUSIDA, 2011). Dans ces pays, les pratiques à 

risque lors de l’injection de drogues, et leur transmission ultérieure aux partenaires sexuels 

des usagers de drogues injectables, constituent un facteur typique de propagation des 

épidémies. La prévalence du VIH signalée chez les usagers de drogues injectables est 

également élevée dans les pays de l’UE, comme indiqué dans la figure 2. En Ukraine, les 

usagers de drogues injectables représentent une portion importante des nouveaux cas 

diagnostiqués de VIH (38 % en 2011) (ECDC et Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 

2012). La prévalence du VIH demeure élevée chez les usagers de drogues injectables en 

République de Moldavie (16 % en 2009 et 7,9 % en 2012 dans la capitale) (ONUSIDA, 

2012c), et la consommation de drogues injectables reste le principal mode de transmission 

connu en Fédération de Russie (56 % en 2011), bien que la proportion d’infections transmises 

par voie hétérosexuelle ait augmenté en passant de moins de 5 % en 2001 à 41,4 % en 2011 

(Centre fédéral russe contre le SIDA, la 2012).
4
  

Figure 2 : Taux de prévalence du VIH (%) chez les usagers de drogues injectables dans l’UE et les pays 

voisins 

 
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies Rapport thématique : usagers de drogues injectables. Suivi de 

l’application de la Déclaration de Dublin sur un partenariat pour lutter contre le VIH/SIDA en Europe et en Asie centrale. 

Rapport d’étape 2012.) Stockholm : ECDC ; 2013. (sous presse) 

 

La proportion déclarée des nouvelles infections à VIH diagnostiquées liées à la transmission 

homosexuelle reste faible en Fédération de Russie et en Ukraine. Dans les deux pays, 

 
4 Pour des estimations du nombre de personnes vivant avec le VIH dans chaque pays, voir 
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/datatools/aidsinfo/. Voir aussi ONUSIDA (2012b). 
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cependant, les données indiquent que l’épidémie de VIH est en train d’émerger chez les 

jeunes hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (Beyrer et al., 2011). Les 

données disponibles montrent également que les taux de prévalence sont élevés parmi les 

travailleur(se)s du sexe qui consomment des drogues injectables ; la consommation de 

drogues injectables est probablement un facteur-clé dans les taux élevés de prévalence du 

VIH signalés parmi les professionnel(le)s du sexe en Ukraine (ECDC, 2013c) (voir 

encadré 1).
5
 

 

  

 
5 Selon des statistiques administratives, 1,3 % des nouveaux cas de VIH en 2011 en Fédération de Russie correspondent à des 
hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. En Fédération de Russie, cependant, seulement 3 136 des 
25 812 467 habitants sont décrits comme des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (Centre fédéral de 
Russie sur le SIDA, 2012), si bien que ces statistiques ne sont pas représentatives. 

            ENCADRÉ 1 :  

Travailleur(se)s du sexe 

Une étude de la Banque mondiale portant sur 50 pays a conclu que les 

travailleuses du sexe seraient 14 fois plus susceptibles que les autres femmes en 

âge de procréer de contracter le VIH (Kerrigan et al., 2013). Selon l’étude, 

l’Europe de l’Est a la deuxième plus forte prévalence du VIH chez les 

travailleur(se)s du sexe, avec un taux de 10,9 % dans quatre pays. L’Ukraine a 

la plus forte prévalence, avec 13,2 % dans 25 territoires. 

L’étude de la Banque mondiale décrit la pratique du subbotnik, qui consiste 

pour la police à exiger des rapports sexuels sans paiement pour ne pas arrêter 

le/la travailleur(se) du sexe. Les implications de tels abus en matière de VIH 

ont été récemment confirmées en Fédération de Russie, où le subbotnik a été 

identifié comme un important facteur de risque pour le VIH et les autres 

infections sexuellement transmissibles. Ces données sont également 

corroborées par les résultats d’enquêtes auprès de jeunes femmes vivant dans la 

rue dans quatre villes ukrainiennes, qui montrent que plus de la moitié ont 

rapporté des expériences de relations sexuelles forcées et de harcèlement 

policier. 

Les travailleur(se)s du sexe et leurs organisations jouent un rôle crucial dans la 

lutte contre le VIH (ONUSIDA, 2012d). Le FNUAP, l’OMS, le NSWP et 

l’ONUSIDA ont récemment élaboré des recommandations pour la réduction de 

la transmission du VIH chez les travailleur(se)s du sexe dans les pays à faible 

ou moyen revenu. L’application de ces recommandations permettrait aux 

travailleur(se)s du sexe de se protéger contre les abus et l’exploitation et contre 

la transmission du VIH (OMS et al., 2012a).  
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3. Obligations et engagements en matière de droits de 
l’homme liés au VIH 
 

Tous les États membres de l’UE, la République de Moldavie, l’Ukraine et la Fédération de 

Russie sont parties à divers traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme 

qui consacrent les droits de l’homme essentiels à une riposte efficace au VIH (voir encadré 2). 

Ces droits comprennent le droit à la vie, à la santé, à la non-discrimination, à la liberté à 

l’information, à l’expression, à la vie privée, à l’association, à la participation, à un niveau de 

vie suffisant et à l’accès aux avantages du progrès scientifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réalisation et la protection des droits de l’homme dans le contexte du VIH exigent une 

combinaison de volonté politique, de ressources financières, de législation, d’application, 

d’accès à la justice, et d’accès aux services sociaux et juridiques. De plus, dans le contexte 

particulier du VIH, des efforts et des stratégies concertées sont nécessaires pour surmonter la 

marginalisation et répondre à des besoins spécifiques. Ces efforts et stratégies doivent être 

concrets, délibérés et ciblés afin de bénéficier à ces populations (Haut-Commissariat des 

Nations unies aux droits de l’homme et OMS, 2008). 

  

                 ENCADRÉ 2 :  

Traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme : 

• Pacte International relatif aux Droits économiques et sociaux et 

culturels (1966). 

• Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (1966) 

• Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes (1979) 

• Convention relative aux droits de l’enfant (1989) 

• Charte sociale européenne (1961, révisée en 1996). 

• Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des 

Libertés fondamentales (1950) 

• Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000, 

applicable seulement aux États membres de l’UE) 
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La Cour européenne des droits de l’homme a constamment affirmé que les personnes vivant 

avec le VIH doivent être protégées contre la discrimination aux termes de l’article 14 de la 

Convention (interdiction de la discrimination). La non-discrimination et l’égalité sont des 

principes fondamentaux des droits de l’homme et des composantes essentielles du droit à la 

santé. Les principes de non-discrimination et d’égalité obligent les États à « reconnaître les 

différences et les besoins particuliers des groupes confrontés en général à des problèmes 

particuliers de santé, tels que des taux de mortalité plus élevés ou une plus grande 

vulnérabilité à certaines maladies » (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 

l’homme, 2008).
6
 

Ces dernières années, les États membres de l’UE et les pays voisins ont pris des engagements 

politiques spécifiques au VIH qui reconnaissent l’importance des droits de l’homme dans la 

riposte au VIH, au niveau européen comme international. Il s’agit, entre autres, 

d’engagements spécifiques visant à protéger les droits des personnes vivant avec et affectées 

par le VIH, à mettre en place un accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et au 

soutien, à supprimer la stigmatisation et la discrimination liées au VIH, à mettre fin à la 

violence contre les femmes, à passer en revue les lois pour s’assurer qu’elles favorisent 

l’accès aux services liés au VIH, et à mettre en place des programmes spécifiques pour 

favoriser l’accès à la justice dans le contexte du VIH (voir annexe 1). 

 

4. Droit à la santé 
 

Le droit à la santé est un élément fondamental des droits de l’homme et d’une vie digne. Bien 

que le droit à la santé doive être réalisé progressivement, garantir la non-discrimination et 

prendre des mesures pour la réalisation de ce droit sont des obligations à effet immédiat 

(Bureau du Haut Commissaire pour les droits de l’homme, 2008). 

Dans le contexte du VIH, le droit à la santé implique l’accès à la prévention, au traitement, 

aux soins et au soutien (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, 2008). 

Pour les personnes vivant avec le VIH, l’accès au traitement permet non seulement de rester 

en vie et en bonne santé, mais également d’éviter de transmettre le VIH à leurs partenaires 

sexuels et à leurs nourrissons. L’accès aux services de prévention du VIH est essentiel pour 

permettre d’éviter l’infection à VIH et, pour les personnes qui vivent avec le VIH, d’éviter la 

transmission ultérieure du VIH. 

La prévention du VIH comprend l’information sur le VIH, l’éducation à la sexualité et aux 

aptitudes à la vie quotidienne, les services liés aux infections sexuellement transmissibles, la 

fourniture de préservatifs masculins et féminins, l’accès à la circoncision masculine, la 

prévention de la transmission de la mère à l’enfant, et des services et dispositions de réduction 

des risques liés à la consommation de drogue. Les services de prévention du VIH doivent être 

adaptés, correctement combinés et à la bonne échelle, et doivent inclure la couverture des 

populations-clé à haut risque (OMS, 2011). Il est important d’atteindre les personnes 

vulnérables au VIH en leur fournissant une éducation aux aptitudes à la vie quotidienne, des 

informations et des services liés aux VIH et aux maladies sexuellement transmissibles, et une 

protection contre la violence sexuelle (OMS, 2011). L’éducation sexuelle doit être intégrée 

dans toutes les écoles, mais il existe de grandes différences dans les normes disponibles et 

 
6 Voir Kiyutin v. Russia (no. 2700/10), Conseil de l’Europe, Cour européenne des droits de l’homme, 10 mars 2011. Les 
autres cas pertinents incluent V.A.M. v. Serbia (no. 39177/05) (refus à une mère du droit de voir son enfant à cause de son 
statut VIH). 
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l’âge auquel les écoles commencent l’éducation à la sexualité, que ce soit dans l’UE ou les 

pays voisins (OMS, 2011).
7
 

 
4.1  Traitement antirétroviral  

 

On constate une forte demande des États membres de l’ONU pour une couverture maladie 

universelle, considérée comme une étape importante vers la réalisation du droit à la santé. 

L’objectif est de s’assurer que tous aient accès aux services de santé et que le paiement pour 

ces services ne met personne en difficulté financière (OMS, 2005). 

 

Les pays de l’UE signalent une couverture du traitement antirétroviral de 81 à 100 % de 

(ECDC, 2013e). Toutefois, ces taux de couverture élevés ne concernent que les personnes 

testées pour le VIH et ne prennent pas en compte les personnes qui ne connaissent pas leur 

statut VIH.
8
 

Malgré quelques succès récents pour assurer le droit au traitement du VIH pour les migrants 

sans-papiers (y compris au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et aux 

Pays-Bas), le traitement antirétroviral est disponible pour les migrants sans papiers dans 

seulement la moitié des pays de l'UE/Espace économique européen (ECDC, 2013f). Le refus 

de soin aux migrants est souvent présenté comme une mesure d’économie. Cet argument n’est 

plus recevable, cependant, étant donné les avantages économiques des migrations 

internationales de la main-d’œuvre, la plus grande productivité des personnes vivant avec le 

VIH qui sont sous traitement, le fait que le traitement réduit le risque de transmission du VIH 

aux autres personnes, et le fait que les soins d’urgence ou de longue durée pour les personnes 

dont le SIDA est signalé est beaucoup plus coûteux qu’un traitement continu. C’est pourquoi, 

pour des raisons de santé, de droits de l’homme et d’économie, les migrants devraient 

bénéficier de la prévention, des soins et du traitement du VIH.
9
 

 

 

 

 

 

 

 

Comme le montre l’encadré 3, le taux de couverture du traitement antirétroviral dans les pays 

voisins sont bien en dessous de la moyenne en Afrique subsaharienne (56 % en 2011), malgré 

de récentes augmentations du nombre de personnes sous traitement (selon les statistiques 

administratives) en Fédération de Russie, en Ukraine et en République de Moldavie (ECDC, 

 
7 Un ensemble complet pour la prévention, le traitement et les soins du VIH chez les usagers de drogues injectables 
comprend les neuf interventions suivantes : programme de fourniture d’aiguilles et de seringues ; traitements de substitution 
aux opiacés et autres traitements de la toxicomanie ; dépistage du VIH et conseils ; traitement antirétroviral ; prévention e t 
traitement des infections sexuellement transmissibles ; programmes de distribution de préservatifs pour usagers de drogues 
injectables et leurs partenaires sexuels ; information, éducation et communication ciblées pour usagers de drogues injectables 

et leurs partenaires sexuels ; vaccination, diagnostic et traitement de l’hépatite virale ; prévention, diagnostic et traitement de 
la tuberculose (OMS et al., 2012b). 
8 Voir section 4.2. 
9 Voir http://www.nat.org.uk/Our-thinking/Parliamentary-activity/Recent-successes.aspx, et l’entretien avec Ronald Brands 
de Soa AIDS Nederlands. 
10 Pour plus d’informations sur les taux de couverture, visitez http://www.unaids.org/en/dataanalysis/datatools/aidsinfo/  

 

Encadré 3 : 

Taux de couverture des traitements antirétroviraux 
 

Les taux de couverture des traitements antirétroviraux estimés en 2011 étaient de 22à 

34 % dans la Fédération de Russie, de 17 à 28 % en Ukraine, et de 24 à 35 % en 

République de Moldavie. Le taux de couverture du traitement antirétroviral moyen en 

Afrique subsaharienne était de 56 % en 2011.
10  
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2013e). Une série de facteurs entravent l’accès au traitement antirétroviral pour les personnes 

qui s’injectent des drogues, les travailleur(se)s du sexe et les hommes ayant des rapports 

sexuels avec d'autres hommes, notamment la stigmatisation et la discrimination par le 

personnel de santé, le manque d’accès aux traitements de substitution aux opiacés pour les 

usagers de drogues injectables (la population la plus touchée de la région), le manque de 

services intégrés en matière de traitement de la tuberculose, du VIH, de l’hépatite virale et de 

la toxicomanie, le manque de services sociaux et de soutien des pairs pour le début et le suivi 

du traitement antirétroviral, ainsi que le manque de liens entre et parmi les fournisseurs de 

services de traitement antirétroviral, les services de santé, les services de prévention des 

maladies et les services pénitentiaires (ECDC, 2013e).
11

 

 

4.2  Dépistage du VIH 

 

Dans l’UE, le taux de diagnostics tardifs par rapport à l’ensemble des nouveaux cas de VIH 

diagnostiqués reste élevé (35 %) (ECDC, 2013e). Ces diagnostics sont souvent effectués 8 à 

10 ans après l’infection initiale par le VIH et seulement après l’apparition des symptômes du 

SIDA, ce qui est trop tard pour obtenir des avantages optimaux pour la santé de l’individu ou 

parvenir à une réduction significative de la transmission à d’autres personnes. 

Ce dépistage si tardif du VIH s’explique probablement par la combinaison de l’ignorance au 

sujet du VIH, d’un accès insuffisant aux services de dépistage, et de la peur de la 

stigmatisation et la discrimination liées à un diagnostic de séropositivité. Les migrants sans 

papiers peuvent craindre d’être identifiés s’ils contactent les fournisseurs de soins de santé 

(Agence de l’Union européenne pour les droits fondamentaux 2012, points 2 et 3). Toutes ces 

raisons expliquant les tests tardifs soulèvent des questions de droits de l’homme. 

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies rapporte que la stigmatisation 

liée au VIH (croyances, sentiments et attitudes négatifs à l’égard des personnes vivant avec le 

VIH ou associées au VIH) et la discrimination (traitement inéquitable ou injuste fondé sur un 

statut VIH réel ou supposé) sont encore très répandues dans les États membres de l’UE 

(ECDC, 2013g). Là où il y a stigmatisation, discrimination, dépistage obligatoire et absence 

de confidentialité, les gens sont réticents à se soumettre au test de dépistage du VIH, à utiliser 

des préservatifs ou à se faire soigner (ECDC, 2010). 

 

4.3 Réduction des risques 

 

L’Europe est depuis longtemps à l’avant-garde des approches novatrices dans la lutte contre 

le VIH. Les stratégies de réduction des risques constituent un exemple et ont connu un succès 

relatif depuis leur adoption dans de nombreux pays européens au cours des deux dernières 

décennies (OEDT, 2010). Dans le contexte de la consommation de drogues injectables, les 

faits démontrent une diminution efficace de la transmission du VIH grâce à des stratégies de 

réduction des risques, y compris les programmes de distribution d’aiguilles et de seringues 

(ECDC OEDT, 2011 ; OMS et al. 2012b).
12

 

 
11 Pour des informations sur la couverture thérapeutique en Europe de l’Est, voir 
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/datatools/aidsinfo/. Voir aussi ONUSIDA (2012a). Pour les taux de couverture 
thérapeutique en Afrique subsaharienne, voir ONUSIDA (2012e). 
12 De nombreux pays de l’UE/AELE ont mis en œuvre avec succès des programmes de prévention du VIH de couverture 
moyenne à élevée pour les usagers de drogues injectables, incluant une très large distribution de matériel d’injection stérile 
par différents canaux, y compris des programmes distribution d’aiguilles et de seringues, des pharmacies et des distributeurs 
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Malheureusement, le taux de couverture des programmes de distribution d'aiguilles et de 

seringues restent faibles dans plusieurs pays membres de l’UE et pays voisins (ECDC, 2013B, 

ONUSIDA, 2012a). En Fédération de Russie, les infections à VIH parmi les usagers de 

drogues injectables continuent d’augmenter en raison de l’absence de programmes complets 

de prévention et de réduction des risques, y compris l’interdiction des traitements de 

substitution à la dépendance aux opiacés (Réseau eurasien de réduction des risques, 2011).  

Néanmoins, il existe des rapports encourageants en provenance de République de Moldavie et 

d’Ukraine indiquant que la réduction des risques commence à contribuer à la réduction des 

infections à VIH parmi les usagers de drogues injectables (ONUSIDA et OMS, 2012). Les 

efforts du Portugal contre son épidémie de VIH, due en grande partie à la consommation de 

drogues injectables, ont été particulièrement fructueux, grâce à une approche solide de la 

santé publique impliquant des programmes de réduction des risques, l’intégration du 

traitement du VIH, ainsi que la réduction des peines encourues pour la possession de drogues 

pour usage personnel (Hughes et Stevens, 2010). 

Les taux élevés d’emprisonnement pour les usagers des drogues ont entraîné une 

augmentation de la prévalence du VIH parmi les détenus dans certains pays de l’UE et pays 

voisins, due en grande partie à la transmission dans les prisons à cause de l’utilisation de 

matériel d’injection contaminé et de rapports sexuels non protégés (Ferris-Rotman, 2010 ; 

OMS, 2013). La Cour européenne des droits de l’homme a constamment affirmé le droit des 

détenus vivant avec le VIH à avoir accès aux soins de santé conformément à l’article 3 de la 

Convention. 

 

4.4 Accès aux médicaments 

 

Une composante fondamentale du droit à la santé est l’accès à des médicaments de bonne 

qualité à prix abordable. Dans ce contexte, la Déclaration sur l’Accord sur les aspects des 

droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et la santé publique de 

l’Organisation mondiale du commerce, en 2001, a clarifié la portée et fourni un guide 

d’interprétation des politiques flexibles incluses dans les ADPIC utilisables pour 

l’amélioration de l’incidence des brevets sur l’accès aux médicaments. Le maintien de 

monopoles sur les produits de santé rend cependant l’accès aux médicaments génériques 

meilleur marché plus difficile pour de nombreux pays. En Ukraine, les médicaments 

antirétroviraux génériques sont en moyenne 26 fois moins chers que les médicaments de 

marque ; dans le cas de certains médicaments antirétroviraux, le générique est jusqu’à 80,5 

fois moins cher. Cinq procès ont été engagés contre des fabricants de génériques, ce qui a 

entraîné la suspension effective de l’utilisation de certains médicaments dans le traitement 

antirétroviral (Bivol et Soltan, 2012). L’UE a reconnu l’importance d’assurer la cohérence des 

politiques dans les secteurs du commerce et de la santé et s’est engagée à éviter dans les 

accords commerciaux bilatéraux de l’UE les clauses qui peuvent entraver l’accès aux 

médicaments (Commission européenne, 2010).13 

Le Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à la santé a exprimé son inquiétude sur les effets 

nocifs potentiels des accords de libre-échange qui établissent des dispositions dérogatoires 

 
automatiques. Les programmes dans ces pays ont réussi à distribuer annuellement plus de 100 à 200 seringues à chaque 
consommateur de drogues injectables. Ces programmes fournissent également un traitement de substitution aux opiacés à 
plus de 30 % des personnes qui abusent des opiacés (ECDC, 2013B). 
13 Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique, WT/MIN(01)/DEC/2. 2001.  
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aux dispositions de l’Accord sur les ADPIC. Ces accords peuvent entraîner une hausse des 

prix des médicaments (Assemblée générale des Nations Unies, 2009a). Dans le cadre des 

négociations pour un accord de libre-échange avec l’UE, par exemple, la République de 

Moldavie a décidé d’introduire de longues périodes d’exclusivité des données, une disposition 

qui a dépassé les normes de protection de la propriété intellectuelle que la République de 

Moldavie a acceptées lors de son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (Bivol et 

Soltan, 2012).
14

 

 

5. Créer un environnement favorable 
 

Pour organiser une riposte efficace au VIH et se fondant sur les droits, l’Europe devrait 

continuer à faire sa priorité de la prévention du VIH, de son traitement et des soins 

disponibles et accessibles aux personnes vivant avec le VIH et autres populations-clé. Ceci, 

en retour, exige un environnement juridique et social promouvant l’accès aux services et 

protégeant les individus de la discrimination, de la criminalisation et de la violence. Les 

individus seront plus susceptibles d’utiliser des services de santé s’ils ont la certitude qu’eux 

et leurs familles ne seront pas confrontés à la discrimination ou à la criminalisation, que leur 

confidentialité sera préservée, qu’ils auront accès aux informations et qu’ils ne seront pas 

forcés d’accepter de services sans leur consentement. 

Bien que de nombreuses choses aient été accomplies dans l’UE et les pays voisins, il reste 

encore beaucoup à faire, et à faire différemment, pour mettre fin à l’épidémie de SIDA. Un 

environnement social et juridique permettant des ripostes efficaces au VIH exige des lois, des 

politiques et des pratiques qui protègent contre la discrimination, garantissent l’accès à la 

prévention du VIH, à son traitement, au soin et au soutien,  notamment la réduction des 

risques, assurent la participation et l’inclusion des personnes vulnérables à et vivant avec le 

VIH, notamment leurs droits à l’association et à l’expression, protègent contre la violence se 

fondant sur le genre et fournissent un cadre d’accompagnement durable aux ripostes 

nationales au VIH.  

 

5.1 L'environnement social 
 

L’histoire du VIH a prouvé l’importance cruciale de la pleine participation et inclusion dans 

la riposte des personnes vivant avec le VIH et des personnes les plus vulnérables au VIH. 

Cette approche « rien pour nous sans nous » a entraîné un fort activisme qui a galvanisé les 

communautés comme les gouvernements (Parker, 2011). La participation permet 

l’engagement et l’adhésion aux programmes en matière de VIH, garantissant qu’ils ont 

conçus sur mesure pour s’occuper des besoins des communautés touchées. La participation 

est également un droit de l’homme : les personnes affectées par le VIH ont le droit de 

participer à la conception, à la mise en oeuvre et à l’évaluation des stratégies et programmes 

nationaux concernant le VIH.  

 

 

 
14 Voir http://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/SRRightHealthIndex.aspx. 
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Encadré 4 

GIPA 

 

Le principe de base de la Participation accrue des personnes vivant avec le VIH (GIPA) a 

été officialisé en 1994 à Paris, lorsque les pays se sont engagés à « pleinement impliquer 

les organismes non gouvernementaux et se fondant sur la communauté ainsi que les 

personnes vivant avec le VIH/SIDA ». 
 
Déclaration de Paris, Sommet de Paris sur le SIDA, 1 décembre 1994 

 

 

 

Lorsque le VIH est apparu en Europe, il existait déjà de fragiles réseaux qui faisaient 

progresser l’ordre du jour des droits des personnes gay dans de nombreux pays de l’UE. Ils se 

sont rapidement engagés dans la riposte au VIH et ont aidé à mobiliser les communautés pour 

comprendre et  s’occuper de cette nouvelle menace mortelle. De nouvelles organisations de la 

société civile se sont répandues pour répondre au VIH en fournissant une aide sociale, des 

informations, des services et des efforts visant à surmonter la stigmatisation et la 
discrimination liées au VIH.15 Ces organisations de la société civile continuent de soutenir et de 

renforcer les réponses au VIH. Par exemple, l’Alliance internationale contre le VIH/SIDA en 

Ukraine a contribué à la riposte au VIH en Ukraine et soutenu le réseau national d’organisations 

de la société civile dans la fourniture de services de réduction du VIH et de réduction des risques 

à travers le système de santé ukrainien.16 
 

Pour une mobilisation efficace, il est essentiel que les personnes vivant avec le VIH et les autres 

populations-clé connaissent les droits de l’homme et les législations locales relatives au VIH, 

soient capables de les revendiquer et cherchent à obtenir réparation en cas de préjudice, par des 

moyens juridiques et le système de justice. (UNOSIDA, 2012f). Il est important que les lois ne 

limitent pas la capacité de la société civile à s’organiser, s’inscrire, s’associer et s’engager dans la 

riposte au VIH et les questions apparentées.17 Un tel engagement de la société civile est même 

encore plus essentiel lorsque les populations-clé sont extrêmement marginalisées et/ou 

criminalisées et difficiles à atteindre.18 

 

Les institutions nationales des droits de l’homme peuvent jouer un rôle important dans la question 

des droits de l’homme et du VIH. Par exemple, l’institut pour les droits de l’homme des Pays-Bas, 

un organisme statutaire récemment fondé disposant de vastes pouvoirs pour entendre les cas liés 

aux droits de l’homme,19 a déjà émis deux décisions en faveur des victimes de discrimination à 

cause du VIH liée au travail quelques mois seulement après sa création.20 

 

Néanmoins, la stigmatisation liée au VIH reste élevée dans toute la région et doit être de toute 

urgence prise en main grâce à des efforts concertés et appuyés par suffisamment de ressources 

(voir tableau 1). Les campagnes d’information publique, d’éducation par le jeu, l’engagement de 

personnes et de sportifs célèbres et, surtout, de personnes vivant avec le VIH sont des moyens 

efficaces permettant de s’occuper du problème de la stigmatisation et la discrimination liées au 

 
15

 Pour de plus amples informations sur  le Terrence Higgins Trust, voir http://www.tht.org.uk/our-charity/About-us 
16 http://www.aidsalliance.org/linkingorganisationdetails.aspx?id=6 
17 Les organisations de la société civile indiquent une diminution de l’accès au financement entre  les sessions de 2010 et de 
2012 (ECDC, 2013h). 
18 Comme indiqué dans le Dialoque régional 2011 sur la Commission mondiale sur le VIH et le droit. 
19 Voir http://geneva.nlmission.org/organization/departments/political-affairs/human-rights.html. 
20 Voir http://www.mensenrechten.nl/. 

http://www.tht.org.uk/our-charity/About-us
http://www.aidsalliance.org/linkingorganisationdetails.aspx?id=6
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VIH.21 Des efforts concertés devraient être faits pour réduire la stigmatisation et la discrimination 

dans l’ensemble des secteurs – santé, éducation, emploi, justice –  et  le grand public (ONUSIDA, 

2012f). Aujourd’hui, 18 des 25 États membres de l’UE et la Moldavie et l’Ukraine font état de 

programmes visant à réduire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH (ONUSIDA, 

2012f). Peu de choses sont connues sur leur qualité, leur couverture et leurs effets.  

 
21 Par exemple, en Allemagne, une campagne nationale anti-discriminatoire mise en place par les institutions 
gouvernementales et les organismes non gouvernementaux pour marquer la journée mondiale de la lutte contre le SIDA a été 
mise en place en 2010 et en 2011, appelant à plus de respect et de tolérance envers les personnes vivant avec le VIH (voir 
soumission de l’Allemagne au 31ème Conseil de coordination du programme de l’ONUSIDA, 2012k). 
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Tableau 1 

Exemples de stigmatisation et de discrimination contre les personnes vivant avec le VIH 

Domaine Faits-clé  Source 

Stigmatisation  

et discrimination 

générales 

 

22 % des personnes interrogés au Royaume-Uni ont 

été physiquement harcelées au cours des 12 derniers 

mois, 54 % d’entre elles ayant affirmé que ce 

harcèlement était lié à leur statut VIH  

Indice de stigmatisation des 

personnes vivant avec le VIH – 

R.-U (2009) 

78 % des personnes interrogées dans la Fédération de 

Russie se sont heurtés à des sentiments négatifs à leur 

encontre liés à leur statut VIH au cours de la dernière 

année  

Indice de stigmatisation des 

personnes vivant avec le VIH – 

Russie (2010) 

37 % des personnes interrogées en Ukraine sont 

confrontés à la discrimination suite à la divulgation 

non autorisée d’informations sur leur statut VIH ;  22 

% ont subi un test obligatoire ou ont été testés à leur 

insu 

Indice de stigmatisation des 

personnes vivant avec le VIH – 

Ukraine (2011)  

 

 

 

Accès aux 

services VIH / 

santé 

De nombreuses personnes interrogées ont retardé leur 

utilisation effective du test VIH et des services de soin 

car elles anticipaient une stigmatisation sociale en 

Estonie (60 %), la République de Moldavie (31 %), la 

Pologne (40 %) et l’Ukraine (58 %) 

Indice de stigmatisation des 

personnes vivant avec le VIH -  

Estonie, Moldavie, Pologne, 

Turquie et Ukraine (2011) 

17 % des personnes interrogées au Royaume-Uni se 

sont vu refuser des services de santé au moins une fois 

en raison de leur statut VIH au cours des 12 derniers 

mois 

Indice de stigmatisation  des 

personnes vivant avec le VIH -  

R.-U (2009) 

16 % des personnes interrogées en Russie se sont vu 

refuser certains types de services par des institutions 

médicales au cours des 12 derniers mois.   

Indice de stigmatisation des 

personnes vivant avec le VIH – 

Russie (2010) 

Accès à la 

protection 

sociale et 

services de 

soutien 

Au R-U, bien que 88 % des individus connaissent des 
organismes où ils peuvent se rendre pour trouver du 

soutien, seuls 29 % ont cherché de l’aide auprès de ces 

services 

Indice de stigmatisation des 

personnes vivant avec le VIH – 

R.-U (2009) 

3 % des personnes interrogées se sont vus refuser une 

assurance -vie ou santé en raison de leur statut VIH 

Indice de stigmatisation des 

personnes vivant avec le VIH – 

Pologne (Décembre 2011) 

25 % des personnes interrogées en Ukraine ont été 
confrontés au moins une fois à des restrictions dans 

l’accès aux services sociaux et de soins de santé en 

raison de leur statut VIH. 

Indice de stigmatisation des 

personnes vivant avec le VIH – 

Ukraine (2011)  

 

 

 

Discrimination 

dans d’autres 

secteurs  

 

21 % des personnes interrogées ont fait l’expérience 

d’une certaine forme de discrimination par des 

organisations et des institutions en relation avec leur 

statut VIH.  

Indice de stigmatisation des 

personnes vivant avec le VIH – 

Russie (2010) 

5 % des personnes interrogées en République de 

Moldavie se font vu refuser un emploi en raison de 

leur statut VIH  

Indice de stigmatisation  des 

personnes vivant avec le VIH – 

Moldavie (octobre 2011) 

4 % des personnes interrogées avec enfants en Ukraine 

ont déclaré que leurs enfants se voyaient empêcher de 

fréquenter des institutions éducatives en raison du 

statut VIH de leurs parents 

Indice de stigmatisation  des 

personnes vivant avec le VIH – 

Ukraine (2011)  
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5.2 L’environnement juridique 

 

Un environnement juridique favorable se caractérise par des lois protégeant plutôt que 

punissant les personnes vivant avec le VIH et les autres populations-clé, une application de la 

loi efficace et protectrice et un accès à la justice dans le contexte du VIH. Bien que les pays 

européens aient fait des progrès significatifs dans l’alignement des cadres juridiques avec 

leurs obligations internationales en matière de droits de l’homme et les engagements liés au 

VIH, il reste encore beaucoup à faire (voir tableau 1).  

Dans la plupart des pays européens et voisins, les personnes dépendantes des drogues risquent 

des sanctions pénales plutôt que de se voir assurer le traitement de leur état de santé 

(EMCDDA, 2012). Les adultes faisant commerce du sexe de manière consensuelle sont de 

même confrontés à la criminalisation plutôt qu’à la protection contre la violence, 

l’exploitation et les maladies sexuellement transmissibles (Commission mondiale sur VIH et 

le droit, 2012, Chapitre 3.2). La peur de se voir arrêté et emprisonné rend les travailleurs du 

sexe et les personnes utilisant des drogues réticents à accéder aux services de santé ou à la 

police en cas de violence ou de viol (Commission mondiale sur VIH et le droit, 2012). Les 

personnes gay, les bisexuels et les transgenres sont confrontés à des limites de leurs libertés 

d’association et d’expression (par ex. Lally, 2013). Ils doivent également faire face à la 

discrimination, la violence et des crimes inspirés par la haine avec peu d’accès à la justice. 

Bien que la République de Moldavie ait récemment levé les restrictions discriminatoires sur 

l’entrée, le séjour et la résidence se fondant sur le statut VIH (ONUSIDA, 2012g), trois pays 

de l’UE
22

 et la Fédération de Russie emploient toujours ce type de restrictions (ONUSIDA, 

2013). 

En ce qui concerne l’emploi, l’Organisation internationale du travail (2010) indique que  « le 

test VIH ou les autres formes de sélection par le VIH ne devraient pas être requis pour les 

travailleurs, notamment les travailleurs migrants, les demandeurs d’emploi et les candidats ». 

Il existe des évolutions positives dans toute l’Europe dans ce domaine, avec une augmentation 

du nombre de pays (de 43 % en 2010 à  60 % en 2012) rapportant avoir une politique ou une 

législation interdisant la pré-utilisation de test VIH (OCDE, 2013a,b,c,e,f,g,h). De la même 

façon, bien que l’assurance-vie ait auparavant été refusée à des personnes vivant avec le VIH, 

(rendant difficile,  par exemple, l’achat d’une maison) il existe des évolutions positives, 

comme en France et aux Pays-Bas où il est maintenant illégal de refuser une assurance-vie 

aux candidats en se fondant sur leur statut VIH.
23

 

La législation peut protéger les droits de l’homme des personnes vivant avec et vulnérables au 

VIH (Commission mondiale sur VIH et le droit, 2012). Récentes évolutions positives, des lois 

protègent l’égalité et la liberté de la discrimination dans l’ensemble des secteurs. La loi 

suédoise contre la discrimination de 2008,
24

 par exemple, combat la discrimination relative à 

l’orientation et la toxicomanie et se réfère en particulier aux services de santé. La loi de 2010 

sur l’égalité du Royaume-Uni comprend l’infection par le VIH dans sa définition de  

« handicap », protégeant ainsi les personnes vivant avec le VIH de la discrimination et du 

harcèlement.
25

 

 
22 Chypre, Lituanie, Slovaquie. 
23 Voir http://www.hivnet.org/downloads/pdf/life_insurances_international_analysis.pdf. 
24 Voir http://www.government.se/sb/d/3926/a/118187. 
25 Voir http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/pdfs/ukpga_20100015_en.pdf. 
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D’un autre côté, l’Europe est la région qui connaît, après l’Amérique du Nord, le plus grand 

nombre de poursuites pour exposition au ou transmission du VIH, trois pays européens 

représentant plus de la moitié des condamnations totales connues en Europe26. L’ONUSIDA et 

de nombreux experts en VIH ont longtemps été préoccupés par l’application trop large du 

droit pénal à la non-divulgation, exposition et transmission du VIH. Non seulement ces 

poursuites impliquent souvent des erreurs judiciaires détruisant les vies des individus,  mais 

elles rendent les individus réticents à se soumettre à un test VIH ou à révéler leur statut, car ils 

ont peur des poursuites. Il peut de plus y avoir une application sélective se concentrant de 

manière disproportionnée sur les personnes appartenant à des minorités ethniques, les 

migrants et les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes,  ajoutant ainsi à la 

discrimination et à la stigmatisation auxquelles sont confrontés ces groupes. Heureusement, le 

vent peut tourner. Un certain nombre de pays réexaminent leur approche pour se concentrer 

uniquement sur les cas réellement blâmables impliquant l’intention de transmettre et la 

transmission effective.
27

 

 

5.3 Investir dans des programmes promouvant un environnement favorable 
pour des ripostes efficaces au VIH 

 

Les programmes améliorant l’accès à la justice dans le contexte du VIH devraient être inclus 

et significativement étendus dans les ripostes nationales au VIH pour que les personnes 

vivants avec et vulnérables au VIH connaissent leurs droits et puissent les utiliser pour faire 

des demandes concrètes.  L’UNOSIDA a identifié sept programmes-clé qui augmentent à la 

fois l’accès à la justice et le travail pour rendre possible, de manière critique, des programmes 

de base en matière de VIH dans la réponse nationale. Ces programmes comprennent les 

éléments suivants : les droits et notions élémentaires de droit, les services juridiques, la 

sensibilisation des juges et de l’application de la loi sur le VIH, la formation des travailleurs 

de la santé sur la non-discrimination et l’éthique médicale, la réforme de la loi, la réduction de 

la stigmatisation et la réduction des normes nocives en matière de genre et de la violence 

contre les femmes. Le lancement de ces programmes a été appuyé dans la déclaration 

politique de 2011 sur le VIH et le SIDA (Assemblée générale des Nations Unies, 2011).
28

 

Le gouvernement ukrainien, par exemple, a convenu de mettre au point des programmes de 

cours de formation avancée pour les parties poursuivantes, les juges et les travailleurs de la 

santé sur le VIH (UNDP, 2013). Ceci fait suite à une fructueuse initiative antérieure qui avait 

vu les services d’aide juridique incorporés dans les services de réduction des risques, 

dirigeant les individus vers ces services lorsqu’ils sont à la recherche d’un soutien juridique.
29

 

En République de Moldavie, l’aide juridique a été proposée depuis 2010 et des procédures 

judiciaires stratégiques ont joué un rôle important dans la suppression des restrictions 

concernant les voyages liées au VIH et l’amendement du cadre juridique (IDOM, 2012). 

Malgré la crise économique, les États membres de l’UE ont augmenté leurs financements 

nationaux consacrés à leurs réponses au VIH (ECDC, 2013i). Cette augmentation, toutefois, 

est due largement à une augmentation  de la mise à disposition du traitement antirétroviral 

plutôt qu’à la prévention du VIH. Malheuresement, l’investissement dans les programmes 

 
26 Suède, Autriche et Suisse 
27 Pour de plus amples informations sur la réforme juridique des lois qui criminalisent la non-divulgation du VIH, 
l’exposition du VIH et sa transmission, voir ONUSIDA (2012h). 
28 Voir également ONUSIDA (2012f). 
29 Pour de plus amples informations sur ces services, Voir Organisation internationale de droit du développement et 
ONUSIDA (2009). 
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soutenant  favorablement les environnements sociaux et juridiques est limité (ONUSIDA et 

al., 2013). Certains pays de l’Europe de l’Est continuent à dépendre pour une grande mesure 

des financements externes, la moitié ou plus de leur financement provenant de sources 

internationales, particulièrement du Fonds  mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et 

la malaria (ONUSIDA, 2012c,i,j). Dans le contexte de la rareté des ressources, une approche 

du VIH relative aux investissement donnant la priorité à des programmes se fondant sur des 

données probantes et se concentrent sur les populations-clé devraient être utilisée 

(Schwartlander et al., 2011). Cette approche incorpore des programmes s’occupant des 

obstacles juridiques et sociaux  à l’accès et l’utilisation effective des services. 

 

6. Conclusion 
 

Beaucoup de choses ont été accomplies dans l’UE et ses pays voisins contre le VIH. Les pays 

ont mis en place des réponses au VIH et les personnes qui se sont montrées désireuses et 

capables de proposer leur aide pour faire avancer la prévention du VIH, ses tests et son 

traitement, ont fait ce qu’elles se proposaient de faire. Toutefois, des petits groupes 

significatifs de populations marginalisées continuent d’être extrêmement touchées par le VIH. 

Atteindre ces populations demandera beaucoup de travail, et un travail de type différent. Ce 

travail est largement lié aux droits de l’homme – assurer l’équité dans la couverture, 

surmonter la discrimination, remplacer les actions punitives par des actions protectrices, 

favoriser et donner des compétences aux personnes touchées pour participer à et créer des 

réponses efficaces, en différenciant les services pour répondre aux besoins et aux réalités des 

personnes touchées, et atteindre celles-ci là où elles se trouvent.  

Les étapes suivantes sont suggérées pour de plus amples actions et  leur répétition en 

Europe et au-delà: 

• Exercer un forte autorité politique pour s’occuper du VIH en tant que problème sanitaire 

et de droits de l’homme à haute priorité, au niveau national, régional et mondial, en accord 

avec la position de l’Europe en tant que leader mondial en matière de droits de l’homme. 

• Encourager une culture des droits de l’homme du respect, de l’inclusion et de la 

diversité, notamment en ce qui concerne les personnes vivants avec et vulnérables au VIH. 

• Renforcer les efforts pour  recueillir des données ventilées sur les personnes vivants avec 

le VIH, les usagers de drogues injectables et leurs partenaires sexuels, les hommes ayant des 

rapports sexuels avec d'autres hommes, les personnes en détention, les travailleur(se)s du 

sexe, les migrants et les transgenres, tout en garantissant le respect de leur vie privée et la 

confidentialité. 

• Affecter suffisamment de ressources financières nationales et internationales pour le 

VIH. 

• Appliquer une approche d’investissement, investir dans des programmes se fondant sur 

des données probantes et connues pour travailler, se concentrer sur les populations-clé et 

s’occuper des obstacles à l’accès et l’utilisation effective des services, réduire la 

stigmatisation et la discrimination et augmenter l’accès à la justice dans le contexte du VIH. 

• Rendre disponible et étendre l’accès à toute une gamme de services de prévention du 

VIH et de la réduction des risques. 

• Faire activement participer et soutenir les personnes vivant avec le VIH et les autres 

populations-clé en tant que partenaires actifs et catalyseurs du changement. 
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• Fournir une aide soutenue et forte  à l’engagement de la société civile dans la réponse 

au SIDA, avec un financement de base suffisant et un espace libre et ouvert pour les activités. 

• Confronter et contrôler la législation, les politiques et les pratiques existantes et 

supprimer les lois, les politiques et les pratiques telles que la criminalisation et les tests et 

traitements obligatoires. 

• Renforcer ou créer des environnements sociaux et juridiques protégeant et soutenant 

les personnes pour  avancer dans la prévention du VIH, les tests et le traitement afin de 

maximiser les avantages en matière de santé et de prévention. 

• Prendre des mesures contre la violence contre les femmes, notamment contre les 

travailleur(se)s du sexe, les femmes toxicomanes et les femmes transgenres. 

• Construire les compétences des trois branches du gouvernement  et de l’ensemble des 

secteurs en matière de VIH et de droits de l’homme – santé, justice, éducation, parlement 

et secteur judiciaire. 

• Assurer que l’utilisation des droits de propriété intellectuelle ne sont pas en conflit 

avec l’accord ADPIC. 

• Améliorer la collaboration et la coopération entre les États membres de l’UE et les pays 

voisins pour une riposte au VIH se fondant sur des données probantes et sur les droits de 

l’homme.  
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Annexe 1 : Engagements en matière de droits de l’homme liés au VIH de la part 
des États membres et des institutions et pays voisins 
 

Engagements en matière de droits de l’homme liés au VIH de la part des États membres de 

l’UE/institutions et pays voisins 

Domaine Document Engagement  

 

 

 

Droits des 

personnes 

vivant avec le 

VIH  

 

Assemblée générale de l’ONU 

– Déclaration politique sur le 

VIH et le SIDA (2011) 

« Réaffirmer la pleine réalisation de tous les droits de 

l’homme et des libertés fondamentales dans la réponse 
générale à l’épidémie de VIH. » 

Déclaration de l’UE et de ses 

États membres lors de la 

Journée mondiale de la lutte 

contre le SIDA (2011) 

 « Protéger les personnes vivant avec le VIH ou le 

SIDA de la discrimination, la stigmatisation et la 

privation de leurs droits et libertés. » 

 

 

 

 

Accès universel 

aux services 

relatifs au VIH  

Assemblée générale de 

l’ONU– Déclaration politique 

sur le VIH et le SIDA (2011) 

« S’engager à redoubler d’efforts pour obtenir, d’ici  

2015, l’accès universel à la prévention du VIH, son 
traitement, les soins et le soutien …. » 

 

Déclaration de l’UE et de ses 

États membres lors de la 

Journée mondiale de la lutte 

contre le SIDA (2011) 

« L’UE souligne l’importance d’apporter une attention 

spéciale aux populations-clé »;  

 « Assurer un large accès à des programmes, des 

services et des  ressources de prévention 

soigneusement adaptés aux besoins » 

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  

« Appel à la Commission et au Conseil (…) [pour 

faciliter ] « l’accès universel aux soins de santé, que ce 

soit en relation avec la prévention, le traitement, les 

soins et le soutien en relation au VIH/SIDA, ou autre 

service médical non lié au VIH/SIDA » 

 

Femmes et 

jeunes filles 

Assemblée générale de l’ONU 

–Déclaration politique sur le 

VIH et le SIDA (2011) 

« S’engager à garantir que les ripostes nationales au 

VIH et au SIDA correspondent aux besoins 

spécifiques des femmes et des jeunes filles, 

notamment celles vivant avec et touchées par le VIH, 

sur toute la durée de leur vie, en renforçant les 

mesures juridiques, concernant les politiques, les 

mesures administratives et autres mesures pour la 

promotion et la protection du plein exercice par les 

femmes de leurs droits et la réduction de leur 

vulnérabilité  au VIH »  
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Migrants  

Assemblée générale de l’ONU 

–Déclaration politique sur le 

VIH et le SIDA (2011) 

« S’engager à … favoriser leur accès à la prévention 

du VIH, son traitement, les soins et le soutien » 

 

 

 

Restrictions en 

matière de 

voyage 

Assemblée générale de l’ONU 

–Déclaration politique sur le 

VIH et le SIDA (2011) 

« Encourager les États membres à envisager 

l’identification et l’examen de toute restriction liée au 

VIH existant encore sur l’entrée, le séjour et la 

résidence afin de les éliminer » 

 

 

 

 Un 

environnement 

juridique et 

social  

favorable 

 

Déclaration de Dublin sur le 

partenariat pour combattre le 

VIH/SIDA en Europe et en 

Asie Centrale (2004) 

« Combattre la stigmatisation et la discrimination des 

personnes vivant avec le VIH/SIDA en Europe et en 

Asie Centrale, notamment via un examen critique et le 

contrôle de la législation, des politiques et des 

pratiques existantes » 

 

Assemblée générale de l’ONU 

–Déclaration politique sur le 

VIH/SIDA (2006) 

« Nous engager à intensifier nos efforts pour 

promulguer, renforcer ou mettre en application, le cas 

échéant, la législation, les réglements et autres 
mesures en vue d’éliminer toute forme de 

discrimination contre et pour garantir le plein exercice 

de la totalité des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales par les personnes vivant avec le VIH et 
les membres des groupes vulnérables. » 

Communication de la 

Commission européenne : 

« Combattre le VIH/SIDA 

dans l’Union européenne et 

les pays voisins, 2009 -2013 » 

Soutenir les activités visant à (1) réduire la 

stigmatisation liée au VIH, (2) promouvoir le respect 

des droits de l’homme de la totalité des personnes 

vivant avec le VIH et (3) se pencher sur toutes les 

formes de discriminations liées au VIH et soutenir 

l’inclusion  sociale des personnes vivant avec le VIH » 

Conseil des droits de 

l’homme de l’ONU, 

Résolution 

A/HRC/RES/12/27 (2009) 

“Exhorte tous les États à envisager de prendre les 

actions nécessaires pour éliminer les articles du 

droit pénal et des autres législations qui sont 

contreproductifs pour les efforts de prévention du 

VIH, son traitement, ses soins et de soutien » 

Déclaration de l’UE pour la 

journée internationale de 

lutte contre le SIDA (2010) 

« Soutenir la suppression des restrictions sur 

l’entrée, le séjour et la résidence des personnes 

vivant avec le VIH ainsi que la  

décriminalisation de l’homosexualité, et 

supprimer les autres barrières, notamment les lois 

punitives » 
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