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UNGASS 2016
matinée d'étude • Bruxelles • 26 février 2016

Une autre politique drogue estelle possible ?

Les préparatifs vont bon train pour la prochaine Session spéciale de
l'Assemblée Générale des Nations Unies (UNGASS), sur la problématique
des drogues, qui se tiendra du 19 au 21 avril 2016 à New-York. L'UNGASS
2016 sera une occasion unique de dresser le bilan des stratégies jusqu'alors
mises en place au niveau international mais aussi de repenser les principes
qui définissent les politiques des drogues, notamment à partir des traités
internationaux sur ces questions.
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Les sessions extraordinaires de
l'Assemblée générale des Nations
Unies sont des réunions des États
membres de l'ONU qui ont pour but
d'évaluer et de discuter des
problèmes mondiaux tels que la
santé, le sexe, ou dans ce cas, les
priorités de la lutte mondiale contre
la drogue.

La dernière session spéciale sur la
drogue a eu lieu en 1998 et était axée
sur l'élimination totale de la drogue
dans le monde. Aujourd'hui, les
dirigeants politiques et les citoyens
veulent repenser cette approche dont
l'efficacité est débattue. Un certain
consensus semble se dégager autour
de l'idée que les politiques devraient
avant tout avoir comme objectif de
protéger la santé publique et les
droits de l'homme de tout citoyen et
que l'aspect sécuritaire et répressif,
devrait être un moyen d'atteindre ces
objectifs.

Différents pays et communautés
travaillent actuellement sur des
propositions de recommandations
sur lesquels il faudra s'accorder. En
effet, la session spéciale a pour but

de promouvoir une stratégie
commune et de renforcer la
collaboration entre les États
membres des Nations Unies. Cet
événement s'avère donc crucial,
puisque c'est à cette occasion que
pourraient être revisitées les
conventions internationales liées aux
drogues. Enfin, les conclusions de
l'UNGASS 2016 orientera les travaux
de la session extraordinaire suivante
qui se tiendra en 2019.

On constate cependant que cet
événement d'importance est
largement méconnu. La FEDITO BXL
propose une matinée d'information
sur l'UNGASS 2016, quelques
semaines avant sa tenue, afin de
discuter des enjeux et de présenter le
cadre dans lequel se tiendront les
échanges, ainsi que la position de la
Belgique. Cette matinée est aussi
bien destinée aux travailleurs de
terrain, qu'aux politiques et aux
administrations.
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Préprogramme
sous réserve de modifications

09.00 Ouvertures politiques

09.30 Mot d'introduction de la FEDITO BXL

09.45 Marie NOUGIER (IDPC) – UNGASS 2016 et traités internationaux :
Quels enjeux ? Quelles perspectives d'un point de vue politique ?

10.15 Martin JELSMA (TNI) – La politique drogues : Aspects historiques,
législatifs et contemporains des traités internationaux

10.45 Pause

11.15 Claude GILLARD – UNGASS 2016 : Position belge et européenne et
processus de construction

12.00 Questions / réponses et débats

13.00 Clôture de la matinée

informations pratiques

Date : 26 février 2016
Lieu : Maison des Associations Internationales

Rue de Washington 40, 1050 Bruxelles

Transports en commun : T81, T94, B54, arrêt Bailli

Participation aux frais : 10 €

Inscription en ligne sur feditobxl.be/ungass2016
Paiement par virement bancaire sur le compte de la FEDITO BXL asbl :
BE49 0688 9909 7471. Communication : UNGASS + NOM + PRENOM
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