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 I. Introduction 
 
 

1. La présente note a été établie conformément à la résolution 51/14 de la 
Commission des stupéfiants, intitulée “Promotion de la coordination et de 
l’harmonisation des décisions entre la Commission des stupéfiants et le Conseil de 
coordination du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida”. Dans 
cette résolution, la Commission a demandé aux États Membres représentés tant à la 
Commission des stupéfiants qu’au sein du Conseil de coordination du Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) de collaborer pour 
améliorer la coordination et l’harmonisation des mesures visant à faire face au 
VIH/sida en vue d’avancer vers l’objectif d’un accès universel des usagers de 
drogues à des services globaux de prévention, de soins, de traitement et de soutien; 
a prié le Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime (UNODC) de porter à la connaissance des États Membres les décisions 
pertinentes du Conseil de coordination du Programme à ses sessions se tenant au 
premier semestre de chaque année, à partir de sa cinquante-deuxième session; et a 
prié l’UNODC de transmettre chaque année ses résolutions pertinentes au Président 
du Conseil de coordination du Programme. 
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 II. Promotion de la diffusion des décisions et des résolutions 
entre les États Membres représentés tant à la Commission 
des stupéfiants qu’au sein du Conseil de coordination du 
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
 
 

2. Les résolutions pertinentes de la Commission ont été transmises au Président 
du Conseil de coordination du Programme le 9 juin 2009. 

3. Le Conseil de coordination du Programme, à sa vingt-quatrième Réunion, 
tenue à Genève du 22 au 24 juin 2009, a rappelé que l’action d’ONUSIDA sous tous 
ses aspects était orientée par les principes directeurs ci-après: a) être conforme aux 
priorités nationales des parties prenantes; b) être fondée sur la participation 
significative et mesurable de la société civile et notamment des personnes vivant 
avec le VIH et des populations les plus à risque d’infection par le VIH; c) être 
fondée sur les droits de l’homme et l’égalité des sexes; d) être fondée sur les 
meilleures données scientifiques et connaissances techniques; e) être l’instigatrice 
de ripostes globales au sida intégrant la prévention, le traitement, les soins et le 
soutien; et f) être fondée sur le principe de la non-discrimination. 

4. À sa vingt-quatrième Réunion, le Conseil de coordination du Programme a 
examiné et a formulé des décisions, recommandations et conclusions concernant 
notamment le point 3 de l’ordre du jour intitulé “Prévention du VIH parmi les 
consommateurs de drogues injectables”. Le Conseil de coordination du Programme 
a demandé au secrétariat d’ONUSIDA et aux coparrains, en particulier l’UNODC, 
d’étendre et de renforcer considérablement les activités qu’ils mènent avec les 
gouvernements pour remédier au fait que la couverture des services destinés aux 
usagers de drogues par injection était inégale et relativement faible, et d’élaborer 
des modèles complets de prestations de services pour les usagers de drogues 
injectables compte tenu des situations nationales et conformément au guide 
technique élaboré par l’OMS, l’UNODC et ONUSIDA pour aider les pays à fixer 
des objectifs en matière d’accès universel à la prévention de l’infection à VIH, au 
traitement et aux soins à l’intention des usagers de drogues injectables, publié par 
l’Organisation mondiale de la Santé en 2009. 

5. En outre, à sa vingt-quatrième Réunion, le Conseil de coordination du 
Programme a demandé au secrétariat d’ONUSIDA et aux coparrains, en particulier 
l’UNODC, de soutenir les autorités nationales dans leurs efforts visant à harmoniser 
les politiques, à définir plus clairement les rôles et responsabilités de différentes 
entités nationales − dont les services de lutte contre les drogues, le système 
pénitentiaire, le système de santé publique et la société civile − et à accroître les 
capacités et les ressources nécessaires pour fournir toute la gamme des services 
destinés aux usagers de drogues injectables, y compris des programmes de réduction 
des risques liés au VIH, tels qu’ils figurent dans le guide technique de l’OMS, 
l’UNODC et ONUSIDA. 

6. À sa vingt-cinquième Réunion, tenue à Genève du 8 au 10 décembre 2009, le 
Conseil de coordination du Programme a demandé à ONUSIDA de concentrer 
davantage son action sur la problématique hommes-femmes et sur les droits de 
l’homme et, notamment, de renforcer les initiatives à l’échelle mondiale et l’action 
de sensibilisation destinées aux populations clefs et de créer une équipe spéciale 
interorganisations à laquelle participeraient l’UNODC, le Programme des Nations 
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Unies pour le développement, le Fonds des Nations Unies pour la population et 
d’autres parties prenantes afin d’assurer la cohérence des politiques et des 
programmes et la coordination efficace des activités menées auprès des populations 
clefs. 

7. Conformément à la résolution 51/14 de la Commission, les décisions, 
recommandations et conclusions adoptées par le Conseil de coordination du 
Programme à ses vingt-quatrième1 et vingt-cinquième2 Réunions seront présentées à 
la Commission à sa cinquante-troisième session. 

 

__________________ 

 1 Peuvent être consultées à l’adresse suivante: 
http://data.unaids.org/pub/InformationNote/2009/20091005_24thpcbreport_final_en.pdf. 

  2 Peuvent être consultées à l’adresse suivante: 
http://data.unaids.org/pub/BaseDocument/2009/20091211_25thpcb_decisions_final_en.pdf. 


