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Madame la Présidente,  
Monsieur le Président, 
 
En avril 2016, l’Assemblée générale des Nations Unies tiendra une session spéciale sur le 
problème mondial de la drogue, "l’UNGASS 2016".  
 
Cette session spéciale fera le point sur la mise en œuvre de la Déclaration politique et du Plan 
d’action sur la coopération internationale en vue d’une stratégie intégrée et équilibrée de lutte 
contre le problème mondial de la drogue. Il s’agira en particulier d’évaluer les progrès accomplis et 
les difficultés rencontrées dans la lutte contre le problème mondial de la drogue, dans le cadre des 
trois conventions internationales relatives au contrôle des drogues et des autres instruments 
pertinents des Nations Unies. La Commission des stupéfiants, chargée par l’Assemblée générale 
de conduire le processus préparatoire, travaille en étroite collaboration avec le Cabinet du 
Président de l'Assemblée générale à mettre en place une approche efficace et coordonnée de 
préparation à l’UNGASS. 
 
Comme vous le savez, l’Assemblée générale a salué comme un événement conjoint de l’UIP et de 
l’ONU les Auditions parlementaires aux Nations Unies organisées par l’UIP. Nous avons le grand 
plaisir d’annoncer que l’Audition parlementaire organisée par l’UIP au Siège des Nations Unies à 
New York, se tiendra les 8 et 9 février 2016. Elle aura pour titre : Le problème mondial de la 
drogue : bilan et renforcement de la riposte mondiale. 
 
L’Audition parlementaire de l’UIP se propose de faire le point sur l’action parlementaire menée 
suite à la Déclaration politique et au Plan d’action de 20091.  Elle fournira également l’occasion 
d’une contribution parlementaire au processus de préparation de l’UNGASS 2016. Au vu des 
Objectifs de développement durables nouvellement adoptés, il convient, en outre, que le traitement 
de ces questions difficiles tienne largement compte de la composante de développement.  
 
Selon qu’il est d’usage, l’Audition comprendra un important volet de dialogue interactif avec un 
panel d’intervenants distingués composé de parlementaires, de Représentants permanents auprès 
des Nations Unies, de responsables de l’ONU et d’experts. L’UIP transmettra à votre Parlement un 
programme provisoire de l’Audition à la mi-décembre.  
 

Comme par le passé, le rapport de synthèse de l’Audition parlementaire, préparé par l’UIP, sera 
diffusé au titre de document officiel de l’Assemblée générale des Nations Unies. Votre Parlement 
est invité à envoyer une délégation composée d’un maximum de six parlementaires pour le 
représenter à cette Audition. L’idéal serait que votre délégation reflète la configuration politique du 
Parlement de façon à ouvrir les débats aussi largement que possible.  
 
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’assurance de notre haute 
considération. 
 

 
Saber H. Chowdhury 
Président de l'UIP 

 
 
 
Mogens Lykketoft 
Président de l'Assemblée générale 

 

                                                        
1  www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_52/Political-

Declaration2009_V0984964_F.pdf 
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