
 

 

 

        R O Y A U M E  D E  B E L G I Q U E  

 

Intervention de S.E. Madame Bénédicte FRANKINET 

Ambassadeur, Représentant permanent 

Assemblée générale de l’ONU 
Session extraordinaire sur le problème mondial de la drogue  

New York, le 20/04/2016 

 

Monsieur le Président, 

 

Avant tout, la Belgique se rallie entièrement aux positions de l’UE, et soutient dès lors la 

déclaration prononcée par les Pays-Bas dans le cadre de la présidence du Conseil de l’UE qu’ils 

exercent actuellement. Elle souhaite également remercier le Secrétariat pour le document 

intitulé « Notre engagement commun à aborder et combattre efficacement le problème 

mondial de la drogue ».  

 

Ce document est important à plusieurs égards. Il confirme l’importance des buts et des 

objectifs des trois conventions internationales en matière de drogues, en particulier la santé 

physique et le bien-être de l’humanité.  Avant tout, cette approche de santé doit inspirer 

l’ensemble de notre politique. Deuxièmement, le document met clairement en exergue 

l’importance d’une politique fondée sur des données scientifiques.   Enfin, il s’inscrit dans le 

respect des buts et des principes de la Charte des Nations unies, du droit international et de la 

Déclaration universelle des droits de l’Homme.   

 

La Belgique souhaite rappeler qu’une cohérence est indispensable entre ces différents 

éléments dans la mise en place de la politique internationale en matière de drogues.  Cette 

cohérence implique le droit à la vie, à la sécurité, à la santé et aux soins de santé grâce à des 

instruments efficaces.  Ainsi, la Belgique plaide pour l’abolition totale de la peine de mort, y 

compris pour tous les délits liés à la drogue.  La peine de mort est en contradiction totale avec 

l’engagement international en matière de droits de l’Homme et n’a montré aucune efficacité.  

De manière générale, la promotion des peines proportionnées à la gravité des infractions est 

basée sur les fondements de notre droit pénal.  Ce principe sert aussi avec succès une approche 

de santé publique, car il permet d’orienter plus tôt et plus adéquatement vers des séries de 

soins efficaces.  

 



 

 

Le droit à la santé et aux soins de santé, sans discrimination, est essentiel et doit prévaloir, que 

ce soit en matière de prévention, d’interventions brèves et précoces, de réduction des risques, 

de traitement ou plus largement d’intégration sociale. Des mesures de réduction des risques, 

tels que les programmes d’échange de seringues, le support psychosocial, et le traitement 

substitutif de la dépendance aux opiacés ont montré leur efficacité d’une manière 

extrêmement convaincante et ont donc leur place dans une politique efficace.  

 

Ce droit à la santé et aux soins de santé signifie également un accès aux substances contrôlées 

à des fins médicales ou scientifiques tout en prévenant leur détournement.  Que 75% de la 

population mondiale ne bénéficie pas d’un accès garanti à ces substances doit devenir un échec 

du passé.  Il faut agir.  Monsieur le Président, cette situation qui mène à une souffrance 

humaine n’est plus acceptable au XXIe siècle. Nous nous réjouissons de l’importance donnée à 

ce sujet dans le document final.  La Belgique continuera à mettre en avant cette question 

cruciale dans sa politique future, et cela tant aux niveaux diplomatique que pratique. 

Concrètement, la Belgique soutient le Programme mondial conjoint de l’OMS, UNODC et UICC 

en finançant un projet en République démocratique du Congo pour un montant de 

100.000 EUR. La Belgique soutient aussi le renforcement inclusif et intégré des systèmes de 

santé dans les pays partenaires de sa coopération. 

 

La tâche est grande. Le document final énumère les initiatives qui doivent être prises, dont la 

révision de la législation, le renforcement des capacités et des formations pour les 

professionnels, la mise au point des systèmes de gestion de l’offre des substances. La Belgique 

rappelle l’importance d’une analyse fine des besoins de sorte à assurer une combinaison 

d’actions efficace. Il est évident que la coopération entre agences, et le rôle de l’OICS et de 

l’OMS en particulier, sont cruciaux dans ce domaine.  Le défi est grand et complexe, mais il est 

capital pour pouvoir parler d’une réussite de nos conventions et de nos politiques.  

 

Le phénomène des nouvelles substances psychoactives est inquiétant et requiert toute notre 

attention. Pour différentes raisons, la Belgique est parmi les pays les plus confrontés à ce fléau 

tant au niveau de la production que du trafic.  Avec les autres Etats membres de l’UE, la 

Belgique cherchera à développer la détection des nouvelles substances sur le marché, les 

systèmes règlementaires ainsi que les initiatives de prévention, de réduction des risques et de 

traitement, ceci dans le cadre d’une coopération internationales que nous voulons renforcer. 

 

Je vous remercie. 


