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P.V. SASP 36 

 
 

Commission des Affaires étrangères et européennes, de la 
Coopération, de l'Immigration et de l'Asile 

 
Commission de la Santé et des Sports 

 
 

Procès-verbal de la réunion du 31 mai 2022 
 

Ordre du jour : 
 

Echange de vues avec Monsieur Peter Sands, Directeur exécutif du Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
  

 
* 
 

Présents : Mme Simone Beissel, Mme Djuna Bernard, M. Yves Cruchten, M. Mars Di 
Bartolomeo, M. Paul Galles, M. Jean-Marie Halsdorf, M. Fernand Kartheiser, 
M. Fred Keup, M. Laurent Mosar, Mme Lydia Mutsch, Mme Nathalie 
Oberweis, Mme Lydie Polfer, membres de la Commission des Affaires 
étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile 
  
  
M. Gilles Baum, M. Mars Di Bartolomeo, M. Jean-Marie Halsdorf, M. Marc 
Hansen, Mme Carole Hartmann, M. Max Hengel, Mme Josée Lorsché, Mme 
Nathalie Oberweis, membres de la Commission de la Santé et des Sports 
  
Mme Nathalie Oberweis, observateur délégué 
  
M. Gilles Roth, Remplaçant de M. Claude Wiseler 
  
Mme Patricia Pommerell, Mme Fabiola Cavallini de l'Administration 
parlementaire 
 

Délégation du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme 
 
M. Peter Sands, Directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme 
Mme Nelly Comon, Manager du Service des relations avec les donateurs 
Mme Alessia Montanari, Responsable des relations avec le Luxembourg 
M. Charles Goerens, Vice-Président du Conseil d'administration de 
l'association "Les Amis du Fonds mondial" 
Mme Cristina Traufler, Responsable du pladoyer/ Conseillère pour "Les Amis 
du Fonds mondial" 
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Délégation du Ministère des Affaires étrangères et européennes, 
Direction de la coopération au développement de l'action humanitaire 
 
M. René Lauer, Directeur adjoint de la coopération multilatérale 
Mme Clarisse Geier, Attaché de Légation 
 
 

Excusés : Mme Stéphanie Empain, M. Gusty Graas, Mme Viviane Reding, M. Marc 
Spautz, M. Claude Wiseler, membres de la Commission des Affaires 
étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile 
  
M. Sven Clement, observateur délégué 
  
Mme Nancy Arendt épouse Kemp, M. Sven Clement, Mme Francine 
Closener, M. Jeff Engelen, Mme Chantal Gary, M. Gusty Graas, Mme Martine 
Hansen, Mme Cécile Hemmen, M. Claude Lamberty, M. Georges Mischo, M. 
Marc Spautz, M. Claude Wiseler, membres de la Commission de la Santé et 
des Sports 
  
M. Sven Clement, observateur délégué 

 
* 
 

Présidence : M. Mars Di Bartolomeo, Président de la Commission de la Santé et des Sports 
 
* 
 

Echange de vues avec Monsieur Peter Sands, Directeur exécutif du Fonds mondial 
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
 
 
 
Le Président de la Commission de la Santé, M. Mars Di Bartolomeo, salue le Directeur 
exécutif du Fonds mondial de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, M. Peter 
Sands, à la Chambre des Députés. M. Mars Di Bartolomeo souligne que le Luxembourg 
soutient le combat du Fonds mondial dans la lutte contre les trois pandémies (à savoir : sida, 
tuberculose et le paludisme), qui sont plus vieilles que la pandémie actuelle de la COVID-
19. L’orateur constate que la pandémie de la COVID-19 a démontré que si les pays 
investissent beaucoup de ressources, les pandémies peuvent être vaincues. Il exprime le 
souhait que la communauté internationale mette autant d’efforts et de ressources dans le 
combat contre le sida que dans le combat contre le coronavirus. M. Mars Di Bartolomeo 
rappelle le combat il y a vingt ans avec les entreprises pharmaceutiques pour que les 
traitements médicaux pour le sida/VIH soient vendus à des prix raisonnables, surtout aux 
pays en voie de développement ne pouvant pas se permettre ces traitements.  
 
Le Vice-Président du Conseil d’administration de l’association « Les Amis du Fond 
mondial » M. Charles Goerens revient sur l’histoire de la création du Fonds mondial (FM). 
En vingt ans d’existence, le Fonds mondial a démontré sa capacité de lutter contre des 
crises. Récemment le FM a mobilisé 15 millions à son fonds d’urgence afin d’appuyer la 
continuité des services de prévention, de dépistage et de traitement du VIH et de la 
tuberculose en Ukraine. M. Charles Goerens se dit également très fier que le Luxembourg 
figure parmi les premiers donateurs par habitant. Avec des contributions s’élevant à plus de 
53 millions d’euros à ce jour, le Luxembourg augmente ses promesses de don à chaque 
nouveau cycle de reconstitution des ressources. Début 2019, le Luxembourg a été le 
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premier pays à promettre des dons à l’occasion de la sixième reconstitution des ressources 
du Fonds mondial (à savoir pour la période de 2020-2022).  
  

M. Peter Sands, Directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme, informe que depuis sa création le FM a sauvé plus de 44 millions de vies. Il 
rappelle que le succès du FM est majoritairement dû grâce aux contributions des différentes 
parties prenantes et partenaires dont le Luxembourg, qui est impliqué au sein du FM depuis 
le début et de manière très constante. M. Peter Sands constate que la pandémie de la 
COVID-19 a eu un impact catastrophique sur les communautés les plus vulnérables et a 
menacé des décennies de progrès dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. 
En effet, pour la première fois depuis sa création, en 2002, le Fonds mondial a fait état d’un 
recul dans la lutte contre ces trois épidémies. En douze mois de pandémie liée à la COVID-
19, la lutte contre les trois autres épidémies a reculé de huit ans.  
 
Les exemples cités par M. Peter Sands :  
 

- Le taux de mortalité lié à la malaria a augmenté de 13% en 2020 ; 
- Un million de personnes en moins ont été traitées contre la tuberculose, ce qui a 

conduit à une augmentation du taux de mortalité lié à la tuberculose ;  
- Les programmes de prévention contre le VIH/Sida ont été fortement impactés par la 

fermeture des écoles pendant la pandémie.  
 
M. Peter Sands estime que le FM est confronté à une double mission : soutenir les pays les 
plus démunis à atténuer l’impact du Covid-19 et récupérer le temps perdu pendant la 
pandémie liée au COVID-19. M. Peter Sands note que l’année 2022 est un moment charnière 
dans les efforts du FM pour remettre la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme sur 
la voie du succès. À quelques mois de la septième Conférence de reconstitution des 
ressources du Fonds mondial, qui sera accueillie en septembre par les États-Unis, M. Peter 
Sands exprime avec fermeté sa détermination à atteindre l’objectif de la reconstitution des 
ressources. Celui-ci est de mobiliser au moins 18 milliards de dollars US. Ce montant 
constitue une augmentation d’environ 30% par rapport aux 14 milliards de dollars US réunis 
en 2019. Le Directeur du FM informe les députés que les États-Unis se proposent de verser 
une contribution de 6 milliards de dollars US en offrant une contrepartie de 1 dollar par 
tranche de 2 dollars versée par les autres donateurs. M. Peter Sands fait savoir que si ce 
chiffre de 18 milliards de dollars US est atteint, le FM pourrait abaisser le nombre de décès 
liés aux trois maladies de 2,5 millions de morts à 1 million.   
 
M. Peter Sands expose brièvement les principes de la nouvelle stratégie du Fonds mondial 
pour la période 2023-2028. Pour renforcer l’impact du FM, M. Peter Sands annonce vouloir 
contrecarrer davantage sur l’équité, la pérennité, la qualité des programmes et l’innovation. 
Il informe son intention de prendre des mesures résolues pour lever les obstacles liés aux 
droits humains et au genre. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, M. Peter Sands 
souligne que le Fonds mondial a approuvé un financement d’urgence de 15 millions de 
dollars US en appui à la continuité des services de prévention, de dépistage et de traitement 
du VIH et de la tuberculose en Ukraine.   
 

Suite à l’exposé de M. Peter Sands, il est procédé à un échange de vues dont il y a lieu de 
retenir ce qui suit : 
 
 
Dans un constat émis par M. Mars Di Bartolomeo, il souligne que l’accès universel aux soins 
et aux médicaments est une priorité pour le Luxembourg. En outre, le parlementaire socialiste 
considère que l’autonomisation des personnes est un défi non seulement dans les pays en 
voie de développement, mais également dans les pays développés.  
 

https://www.theglobalfund.org/media/11962/publication_seventh-replenishment-investment-case_overview_fr.pdf
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La députée Mme Djuna Bernard s’interroge si le FM a établi une évaluation de la dernière 
stratégie du FM en termes de sensibilisation des communautés. Le Directeur du FM admet 
qu’il est nécessaire de soutenir le développement et renforcer les capacités des 
organisations communautaires. La députée de Déi Gréng constate encore que la pandémie 
de la COVID-19 a souligné l’importance d’un système de santé solide et forte. Selon la 
députée, la pandémie a provoqué un autre type de prise de conscience en ce qui concerne 
les pandémies. D’après M. Peter Sands, le risque que le monde « déclassifie » les 
pandémies lorsqu’elles ne représentent plus un danger immédiat pour les pays développés 
est une réalité. Il cite notamment l’exemple de l’épidémie de sida ou encore de la tuberculose, 
qui est une épidémie tuant des personnes vivant dans des pays pauvres. Ainsi, il appelle à 
ne pas commettre la même erreur avec la pandémie de la COVID-19.  
 
Lors de son intervention, Mme Nathalie Oberweis constate qu’en Afrique plusieurs 
organisations non-gouvernementales se penchent sur divers projets d’exploitation agricole 
afin de cultiver la plante « Artemisia annua » utilisée pour traiter la malaria. Selon elle, il s’agit 
d’une solution durable permettant aux populations locales de ne pas dépendre d’une tierce 
partie.  
 
Le député européen M. Charles Goerens soulève la question liée aux financements des 
objectifs de développement durable (ODD). M. Peter Sands admet que le conflit en Ukraine 
ainsi que toutes ses conséquences (hausse du prix du blé, hausse du baril du pétrole, etc.) 
sont en train de mettre à mal la réalisation de l’Agenda 2030 pour le développement durable. 
En termes de financement, M. Peter Sands souligne que le secteur privé devra se mobiliser 
davantage dans les ODD. En outre, il est d’avis que les gouvernements devront repenser 
leur façon de créer leurs budgets.  
 
 
 

 
 
 

Luxembourg, le 16 juin 2022 
 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
  

 


