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Groupe de référence de l’ONUSIDA sur le VIH et les droits de l’homme

Rester sur le droit chemin des droits : 
Déclaration adressée à la Réunion de haut 

niveau des Nations Unies sur le sida

L’épidémie à la croisée des chemins

1 Le VIH continue d’exiger l’attention et l’action les plus urgentes des gouvernements, de la société civile, 
de la communauté internationale et des Nations Unies. Trente millions de vies humaines ont été emportées 
par le sida depuis que l’épidémie a été identifiée, il y a 30 ans, et quelque 33,3 millions de personnes vivent 
aujourd’hui avec le VIH. Annuellement, 2,6 millions de personnes contractent le VIH, dans le monde. En 
termes de souffrance humaine et de pertes de vies, l’impact du VIH pendant ces trois premières décennies fut 
à la fois inattendu et dévastateur. Seulement un tiers des personnes qui ont besoin d’un traitement anti-VIH le 
reçoivent – et neuf millions d’autres personnes en ont besoin mais ne le reçoivent pas.  

2 La Réunion de haut niveau de 2011 présente une occasion de se féliciter de la réponse à l’épidémie 
depuis trois décennies et de son progrès spectaculaire. La combinaison du diagnostic précoce et des 
thérapies antirétrovirales (TAR), dans le cas des personnes sous traitement, a transformé le VIH et le sida : 
d’une condamnation à mort en une maladie chronique gérable. Les personnes qui ont accès à des soins de 
santé de qualité peuvent généralement s’attendre à vivre une vie longue et active, tout en ayant l’infection à 
VIH. Elles peuvent être productives dans un emploi, élever leur famille, et possiblement échapper à une part 
du stigmate et de la discrimination qui continuent d’affecter nombre de personnes touchées par le VIH. Des 
données ont démontré que les personnes qui suivent une TAR sont beaucoup moins infectieuses que celles qui 
n’en suivent pas, ce qui signifie que les traitements ont des bienfaits, au plan préventif, pour des communautés 
entières.    

3 Le défi central, pour les cinq prochaines années, est de mettre le diagnostic et les traitements salvateurs 
à la disposition de toutes les personnes qui en ont besoin mais qui ne les reçoivent pas encore, en 
particulier mais non exclusivement dans le monde en développement. On estime que 1,2 million de 
personnes ont commencé à prendre une TAR, dans des pays à revenu faible et moyen, en 2009; ceci marque 
une augmentation de 30 % sur l’année 2008. Mais plus de 9 millions d’autres personnes séropositives ont 
besoin d’un TAR, en vertu des nouvelles lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
Plusieurs personnes aujourd’hui sous traitement auront besoin de se tourner vers des régimes dont le coût 
est beaucoup plus élevé, lorsque leur infection développera une résistance à leurs médicaments de premier 
recours. Combler le fossé de l’accès aux traitements à temps pour les OMD peut être accompli par une 
augmentation du financement au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et la paludisme; par 
l’expansion des programmes bilatéraux de riposte au VIH, comme le US President’s Emergency Plan for 
AIDS Relief (PEPFAR); et par des investissements et engagements accrus des gouvernements nationaux, à 
l’égard de leurs citoyens affectés par le VIH. Cela nécessitera un recours maximal aux éléments de souplesse 
autorisés dans le cadre du régime international en matière de brevets, de manière à donner cours à la 
concurrence nécessaire à une baisse des prix des traitements médicamenteux de deuxième et troisième recours 
ainsi qu’à la production de formes génériques de ces médicaments. Par-dessus tout, cela nécessite le même 
amalgame d’urgence, de plaidoyer pour les droits humains ainsi que de volonté politique que celui qui a été 
un catalyseur de progrès lors de la première ère de la réponse au VIH.

Le Groupe de référence de l’ONUSIDA sur le VIH et les droits de l’homme est un organe consultatif indépendant qui a 
été constitué en 2002 pour conseiller le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) sur toutes 
les questions en rapport avec le VIH et les droits de la personne. Ses opinions, y compris celles exprimées dans ses 
documents de réflexion et déclarations, ne reflètent pas nécessairement les opinions et positions du Secrétariat et des 
coparrainants de l’ONUSIDA.
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Les personnes affectées

4 Les femmes et les filles, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les personnes 
transgenre, les travailleuses et travailleurs sexuels, les personnes qui font usage de drogue, les détenus, 
les jeunes, les personnes handicapées et d’autres groupes vulnérables sont tous en droit de s’attendre 
à ce que l’on respecte et protège leurs droits humains et à être explicitement reconnus par l’Assemblée 
générale des Nations Unies. Le principal mode de transmission du VIH demeure l’échange de liquides 
corporels lors de rapports sexuels, de l’injection de drogue ou au cours de la grossesse — des voies qui 
sont toutes intimement personnelles, et qui sont matière à controverse autant qu’au début de l’épidémie. 
Chaque principe des programmes efficaces contre le VIH indique que l’habilitation des personnes à risque, 
à se protéger elles-mêmes contre l’infection — par l’exercice éclairé et sécuritaire de leur sexualité, par 
l’utilisation de condoms et de seringues stériles, par l’obtention de traitements pour contrer la transmission de 
parent à enfant, et de plus en plus par de nouveaux moyens préventifs comme la circoncision masculine et la 
prophylaxie préexposition, ainsi que grâce aux bienfaits préventifs des thérapies antirétrovirales —, procure 
de meilleurs résultats que la coercition, la criminalisation et la marginalisation de ces personnes. 

5 Punir les personnes qui font usage de drogue, par des « guerres antidrogue » et un recours excessif à 
l’incarcération, est une réponse qui contrevient à des droits et qui est inappropriée à un défi de santé 
publique. Le risque de VIH est exacerbé par cette approche bien davantage que par la consommation de 
drogue en soi. En conformité avec les preuves de santé publique et dans le respect des principes des droits 
humains, les gouvernements devraient aborder la dépendance à la drogue comme une question de santé, et 
procéder à la mise en œuvre complète de modèles de réduction des méfaits, tels les programmes d’échange 
de seringues, le traitement de substitution aux opiacés, la prévention des surdoses et les centres d’injection 
supervisée. En particulier, les gouvernements devraient démanteler les centres de détention obligatoire pour 
toxicomanes, qui privent les détenus d’une procédure juste, et ils devraient remplacer ces centres par des 
modèles de rechange à caractère communautaire.

6 La riposte au VIH nécessite que l’on considère de front, et sans préjugé ni jugement, les rapports 
sexuels en marge du contexte traditionnel du mariage hétérosexuel – qu’il s’agisse de rapports 
sexuels entre hommes, entre jeunes, ou en échange contre de l’argent ou autre chose. Les soi-disant 
luttes culturelles qui perdurent à propos de la sexualité et des rapports sexuels ne doivent pas détourner 
notre attention de la tâche cruciale d’assurer une couverture suffisante des services en matière de VIH ainsi 
que le recours et l’observance à ces services par les populations clés. Il est prioritaire et urgent que les 
gouvernements s’attaquent à la violence et à la discrimination qui sévissent à l’endroit des travailleuses et 
travailleurs sexuels et des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes – y compris éradiquer les 
pratiques policières illégales comme le harcèlement, l’extorsion, l’arrestation arbitraire et le viol commis 
au nom de l’application de lois anti-sodomie et anti-prostitution. En définitive, les gouvernements devraient 
abroger les lois contre la prostitution et la sodomie, assurer l’accès à l’aide juridique aux populations clés, 
et fournir des forums pour des échanges constructifs à propos de ces enjeux, comme substitut à la féroce 
polarisation qui se produit à l’heure actuelle. Il s’agit d’une question de droits humains pour les personnes qui 
sont touchées et pour l’ensemble de la société; et il s’agit d’une urgence dans les pays endémiques, à forte et 
faible prévalence.   

7 Les acteurs à tous les paliers de la riposte au VIH doivent cesser la belle rhétorique concernant les 
droits des femmes et des filles : ils doivent investir dans des programmes concrets d’habilitation des 
femmes et des filles à affirmer leur autonomie et leurs droits en matière de sexualité et de reproduction, 
y compris le droit de ne pas subir de violence ni de coercition. Là où les femmes et les filles constituent 
la moitié de la population aux prises avec le VIH, voire plus, elles devraient recevoir la proportion 
correspondante des ressources qui sont octroyées à la réponse du VIH. Ces ressources devraient servir à 
soutenir des programmes qui ont fait leurs preuves et qui portent sur la gamme complète des besoins et des 
droits des femmes et des filles au cours des cycles de la vie. Ces ressources devraient par ailleurs soutenir la 
mise en place d’un cadre juridique habilitant et qui criminalise toutes les formes de violence à l’encontre des 
femmes, incluant le viol conjugal, en plus de garantir l’accès à des soins de santé génésique, de protéger les 
femmes séropositives contre la stérilisation forcée ou coercitive, et d’assurer aux femmes l’accès égal à la 
propriété et à l’héritage.
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L’approche des droits humains

8 Trois décennies d’expérience imposent la conclusion que l’approche des droits humains, pour la 
riposte au VIH, vivement promue dès le départ par les Nations Unies et d’autres parties, est le meilleur 
moyen de favoriser le progrès vers la santé, la dignité et la sécurité, dans le contexte de cette épidémie. 
L’approche des droits humains reconnaît que :
• les pays riches et les pays pauvres ont des obligations mutuelles de contribuer à vaincre l’épidémie du 

VIH, y compris à parvenir à la non-discrimination et au contenu minimal essentiel du droit humain à la 
norme de santé la plus élevée qui puisse être atteinte; et

• les personnes qui vivent avec le VIH et celles qui sont affectées par lui et qui y sont vulnérables sont 
en droit de s’attendre au respect, à la protection et à la réalisation de la gamme complète de leurs droits 
humains, garantie dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les traités ultérieurs 
relatifs aux droits humains.

Cette approche a été adoptée par l’Organisation mondiale de la santé et le Programme commun des Nations 
Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), en plus d’être consolidée par des résolutions du Conseil des droits de 
l’homme, de multiples instances de traités onusiens ainsi que des déclarations successives de l’Assemblée 
générale des Nations Unies. La Stratégie de l’ONUSIDA 2011-2015 établit les droits humains comme une des 
trois orientations stratégiques que doit privilégier l’organisation; de plus, elle reconnaît que les droits humains 
sont essentiels à la pleine réalisation de chacune de ses deux autres orientations stratégiques, soit le traitement 
et la prévention du VIH.

9 Les raisons qui ont incité à l’adoption de l’approche au VIH fondée sur les droits humains demeurent 
tout aussi valides aujourd’hui qu’à l’aube de l’épidémie. Du point de vue juridique, tous les États 
membres des Nations Unies sont tenus de respecter le droit international relatif aux droits humains, tel que 
décrit dans la Charte des Nations Unies et dans les traités internationaux, et tel qu’observé en droit coutumier 
des droits humains. Du point de vue pratique, l’élaboration et la provision de services de prévention, de soins 
et traitements ainsi que de soutien, en lien avec le VIH, sont tributaires depuis toujours de leur revendication 
à titre de droit, par les personnes vivant avec le VIH/sida et celles qui sont affectées par lui, et tributaires de 
la reconnaissance par les gouvernements de leur responsabilité d’y voir. Les calculs et projections fondés sur 
la charité, l’équité, l’utilitarisme et d’autres facteurs ne sont pas, et ne peuvent être, le fondement d’un accès 
durable aux traitements, à la prévention, aux soins et au soutien pour le VIH. De plus, l’expérience a démontré 
que les stratégies pour réduire l’incidence du VIH sont plus efficaces si les populations vulnérables les plus à 
risque sont confiantes que leurs droits humains seront respectés. À mesure que le stigmate et la discrimination 
sont atténués et que les droits sont respectés, ces populations développent un contact plus significatif avec des 
services qui contribuent à protéger leur santé et, ce faisant, celle de leurs communautés. Ce sont là des leçons 
que le mouvement de riposte au VIH a inculquées aux militants pour la santé mondiale dans une perspective 
plus générale.

10 Malheureusement, d’aucuns contestent l’importance de l’approche des droits humains pour l’efficacité 
de la riposte au VIH. Diverses raisons les motivent dans cette voie : placer les économies de coûts et  
l’« efficacité » en opposition avec les obligations nationales et internationales de droits humains relativement 
au respect des droits à la santé et à la non-discrimination; l’impression que le plaidoyer en matière de  
VIH/sida a procuré à cette riposte un financement disproportionné à celui d’autres menaces à la santé, et qu’il 
est injuste ou non conforme à l’éthique que de dépenser des ressources pour le traitement du sida alors que 
plusieurs personnes n’ont pas accès à des traitements moins coûteux contre d’autres maladies; la réticence de 
gouvernements à reconnaître  que la prévention et le traitement relèvent de leur obligation; la désapprobation 
morale à l’égard de certains individus et groupes qui sont vulnérables au VIH, ou l’opposition à leur 
reconnaître les droits humains; la frustration et la lassitude devant la durée de l’épidémie; les distractions 
causées par d’autres priorités mondiales contemporaines; et des objections culturelles et religieuses à l’égard 
de l’approche des droits humains qui a éclairé jusqu’ici la stratégie mondiale de riposte au VIH. Ces raisons, 
que sous-tendent des motivations politiques, n’altèrent pas la validité de la prémisse de l’approche de droits 
humains qui a soutenu ces 30 années de riposte au VIH.
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Cinq éléments non négociables

11 Les États membres devraient réaffirmer l’accent sur une approche de droits humains qui comporte 
des obligations mutuelles des nations riches et pauvres, de réaliser le droit humain à la santé; et qui 
respecte, protège et met à exécution les droits humains des personnes qui vivent avec le VIH ou le sida 
et de celles qui en sont affectées ou y sont vulnérables. L’approche des droits humains a été garante de 
grandes réussites, elle a permis de sauver des millions de vies, et en ce moment les gouvernements nationaux, 
les donateurs et les Nations Unies doivent se garder de faire entrave aux principes fondamentaux des droits 
humains. L’avenir de la riposte au VIH nécessite de ne pas altérer l’approche des droits humains, mais plutôt 
d’extrapoler cette approche à un mouvement mondial plus général pour le droit à la santé, en reconnaissant 
que la véritable violation des droits humains n’est pas que la riposte au VIH reçoive « trop d’importance », 
mais réside plutôt dans le fait que d’autres éléments du droit à la santé ne reçoivent pas l’attention nécessaire 
à leur réalisation. Toute régression en ce qui a trait aux droits humains des personnes qui vivent avec le VIH, 
qui sont affectées par lui ou qui y sont vulnérables aurait des répercussions immédiates et indésirables sur 
l’épidémie du VIH et sur les sociétés et les économies des nations où ces personnes vivent.

12 Les États membres devraient réaffirmer leur responsabilité partagée de réaliser le droit humain à 
la santé, par l’adoption de cibles claires pour le financement de la riposte au VIH d’ici à l’atteinte 
des Objectifs du Millénaire pour le développement en 2015. Le manque actuel de financement pour la 
riposte au VIH n’est pas le résultat d’une crise économique mais bien d’une crise des priorités. Le VIH et 
le sida n’ont pas reçu trop d’attention et de ressources : ils ont en fait établi la norme d’une ferme solidarité 
internationale et d’un degré d’engagement qui devraient être maintenus et augmentés, et répliqués pour 
d’autres enjeux de santé, de justice et de droits humains qui ont reçu moins d’attention et de ressources. 
Les progrès considérables dans l’accès à des services de prévention, de traitement et de soins en matière de 
VIH qui ont été possibles par l’entremise du Fonds mondial seront menacés si les gouvernements des pays 
à revenu élevé échouent à reconstituer adéquatement ses coffres. Les gouvernements de pays récipiendaires 
doivent quant à eux augmenter leurs dépenses domestiques pour des programmes de riposte au VIH, en plus 
de respecter leurs engagements à augmenter les dépenses générales pour la santé.

13 Les États membres devraient s’engager à recourir au maximum aux éléments de flexibilité prévus dans 
l’Accord sur les ADPIC, afin de réduire les prix des médicaments essentiels. Ceci inclut la provision 
de financement suffisant pour développer une capacité nationale afin de recourir aux éléments de souplesse 
permis par l’Accord sur les ADPIC; de s’opposer à l’inclusion de clauses « ADPIC plus » dans les accords 
bilatéraux et multilatéraux sur le commerce; de s’opposer à des applications indues de lois et accords anti-
contrefaçon pour l’application de droits de propriété intellectuelle; et d’initier et de maintenir des moyens de 
développement pharmaceutique qui puissent servir de rechange au système international actuel en matière de 
brevets.

14 Les États membres devraient raviver et réaffirmer leur engagement à abroger les lois et politiques et à 
éradiquer la stigmatisation et la discrimination qui font obstacle à des réponses efficaces contre le  
VIH/sida. Ceci inclut plusieurs types de lois, de politiques et de pratiques : celles qui ont pour effet 
concret de criminaliser des personnes qui vivent avec le VIH ou qui sont vulnérables à celui-ci; celles qui 
permettent la violence et la discrimination à l’égard des femmes, et qui enchâssent leur dépendance juridique 
et économique à l’égard des hommes; celles qui font obstacle à l’accès à des services en matière de VIH, 
incluant le traitement, la prévention et les soins palliatifs; celles qui limitent l’accès des jeunes à l’information 
et à l’éducation sur le VIH ainsi qu’aux services pertinents; et celles qui limitent les droits sociaux des 
personnes vivant avec le VIH, aux chapitres des soins de santé, de l’emploi, de la résidence et du logement 
ainsi que de l’éducation.

15 Les États membres devraient réaffirmer la centralité, dans la réponse au VIH, des personnes qui 
vivent avec le VIH ainsi que de leurs droits humains à la non-discrimination, au traitement comme 
moyen de prévention et à la participation significative. À présent que le traitement et la prévention du 
VIH s’amalgament en une seule et même réalité, la communauté internationale se doit de renouveler son 
engagement à placer les personnes vivant avec le VIH au centre de la réponse, en les habilitant, en « santé, 
dignité et prévention positives », à réussir leur vie avec le VIH, à préserver leur santé, leur dignité et leur 
sécurité, à prévenir la transmission subséquente du VIH, et à participer de manière significative à tous les 
aspects de la riposte au VIH.


