
 
 

SOIXANTE-NEUVIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  A69/A/CONF./4
Point 12.6 de l’ordre du jour  24 mai 2016

Le problème mondial de la drogue sous l’angle  
de la santé publique 

Projet de décision proposé par les délégations de l’Afrique du Sud, de l’Argentine, 
de l’Australie, de la Colombie, des États-Unis d’Amérique, du Guatemala,  

du Mexique, de la Norvège, des Pays-Bas, du Panama, de la Suède,  
de la Suisse, de l’Uruguay et de la Zambie 

La Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

PP1 Ayant examiné le rapport sur le problème mondial de la drogue sous l’angle de la santé 
publique1 et l’issue de la trentième session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies 
sur le problème mondial de la drogue, qui s’est tenue à New York du 19 au 21 avril 2016, de même 
que le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ; 

PP2 Reconnaissant que la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre 
constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain en vertu de la Constitution de l’OMS et 
que l’OMS est l’autorité directrice et coordinatrice en matière de santé au sein du système des 
Nations Unies ; 

PP3 Rappelant que les conventions internationales de contrôle des drogues visent 
principalement à protéger la santé et le bien-être de l’humanité et que l’OMS est l’un de leurs 
quatre organes conventionnels ;  

PP4 Accueillant avec satisfaction la résolution RES/S-30/1 (2016) de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, en vertu de laquelle a été adopté le document final intitulé « Notre engagement 
commun à aborder et combattre efficacement le problème mondial de la drogue », qui contient un 
engagement renouvelé en faveur d’une démarche globale, intégrée et équilibrée pour lutter contre le 
problème mondial de la drogue, dans le but de promouvoir et de protéger la santé, la sécurité et le 
bien-être de toute l’humanité ;  

PP5 Reconnaissant qu’il est nécessaire de renforcer les mesures sanitaires et sociales, ainsi 
que d’intensifier la coopération multisectorielle à tous les niveaux, notamment la coopération avec, et 
entre, l’ONUDC, l’Organe international de contrôle des stupéfiants, l’OMS et les autres organismes 
concernés des Nations Unies, afin de garantir la bonne mise en œuvre des recommandations 
opérationnelles de la résolution RES/S-30/1, en particulier celles qui sont en lien avec la santé,  

                                                      

1 Document A69/12. 



A69/A/CONF./4 

 

 

 

 
 

 
2 

(OP)1.  A décidé de prier le Directeur général : 

(OP)1) d’élaborer, dans le cadre du mandat actuel de l’OMS, une stratégie et un plan 
d’action exhaustifs afin de renforcer la lutte contre le problème mondial de la drogue sous 
l’angle de la santé publique, notamment en consultant les États Membres ainsi que d’autres 
organismes compétents des Nations Unies, et de présenter cette stratégie et ce plan d’action à la 
Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé par l’intermédiaire du Conseil exécutif à 
sa cent quarante-deuxième session ; 

(OP)2) de présenter un rapport de situation sur l’élaboration de la stratégie et du plan 
d’action exhaustifs relatifs au problème mondial de la drogue sous l’angle de la santé publique à 
la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 
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