
DES SALLES POUR LES CONSULTATIONS INFORMELLES SUR LES PROJETS DE  

RÉSOLUTIONS PEUVENT ÊTRE RÉSERVÉES AUPRÈS DES SERVICES DE CONFÉRENCE  

AUX POSTES 5771 ET 3119 OU AUX ADRESSES SUIVANTES: maxine.jacobs@unvienna.org /  

jean-michel.creighton@unvienna.org.  
RETRANSMISSION VIDÉO: La séance d’ouverture et 1re séance plénière, qui se déroulera dans la salle des plénières, sera 

retransmise en vidéo dans la salle des conseils A, avec des services d’interprétation dans les six langues officielles de 

l’Organisation des Nations Unies. 

PROJETS DE RÉSOLUTIONS: La date limite de dépôt des projets de résolutions par les membres de la Commission a été 

fixée au lundi 24 avril 2017, à midi. Toute modification à un projet de résolution distribué officiellement devra être 

apportée sur le texte final revu par les services d’édition. Pour ce faire, l’auteur est prié de se procurer le fichier Word 

contenant le texte final auprès du secrétariat (bureau M0122). Toute révision devra être clairement indiquée, de 

préférence à l’aide du système de suivi des modifications. Les États qui souhaitent se porter coauteurs de projets de 

résolutions peuvent signer la feuille correspondante au secrétariat (bureau M0122). 

JOURNAL: Le Journal de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale paraît chaque matin. On y trouve 

des informations sur les séances de la journée et des avis divers. Les délégations qui souhaitent y faire paraître une annonce sont 

priées de s’adresser à la Secrétaire de la Commission, Mme Jo Dedeyne-Amann, aux postes 27266 ou 4282. 
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J  O  U  R  N  A  L 
 

 

VINGT-SIXIÈME SESSION DE LA COMMISSION POUR LA PRÉVENTION  
DU CRIME ET LA JUSTICE PÉNALE 

Vienne, 22-26 mai 2017 
  

  N° 1 

 

PROGRAMME DES SÉANCES – LUNDI 22 MAI 2017 

 
10 heures 1

re
 séance plénière Salle des plénières 

Bâtiment M, 1
er 

étage 

 Ouverture de la session  

 Examen des points de l’ordre du jour: 

1. Élection du Bureau (suite) 

2. Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation 

 

 
Document:  E/CN.15/2017/1 

 

 

 

15 heures  2
e
 séance plénière Salle des plénières 

Bâtiment M, 1
er 

étage 

 Examen du point 3 de l’ordre du jour:   

 Questions administratives, budgétaires et de gestion stratégique:   

  a) Travaux du Groupe de travail intergouvernemental 

permanent à composition non limitée chargé d’améliorer la 

gouvernance et la situation financière de l’Office des Nations Unies 

contre la drogue et le crime; 

 

mailto:maxine.jacobs@unvienna.org
mailto:jean-michel.creighton@unvienna.org
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  b) Directives sur les questions politiques et budgétaires pour 

le Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la 

justice pénale; 
 c) Méthodes de travail de la Commission; 

 d) Composition des effectifs de l’Office des Nations Unies 

contre la drogue et le crime et questions connexes.  

 

 
Documents:  E/CN.7/2017/2-E/CN.15/2017/2 

 E/CN.7/2017/3-E/CN.15/2017/3 et Add.1 

 

 
 

COMITÉ PLÉNIER 

 
15 heures 1

re
 séance 

 

Salles des conseils A 

Bâtiment M, 2
e
 étage 

 Atelier sur le thème “Coordination institutionnelle en matière de 

prévention de la criminalité: perspectives internationales”, organisé par 

les instituts composant le réseau du programme des Nations Unies pour 

la prévention du crime et la justice pénale  

 

 
 

AUTRES RÉUNIONS 

 
9 heures Réunion de coordination de l’UE sur les questions intéressant la 

Commission pour la prévention du crime et la justice pénale 

M5 

13 h 30 Réunion du Groupe des États arabes   M0E07 

15 heures Consultations informelles sur le projet de résolution L.2 M5 

17 heures Consultations informelles sur le projet de résolution L.8 M4 

18 heures Consultations informelles sur le projet de résolution L.11 M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les représentants sont priés d’éteindre leurs téléphones portables à l’intérieur des salles de conférence. 
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AVIS DIVERS 
 

 

1. On trouvera en annexe au présent Journal une liste des numéros de bureau et de téléphone du 

bâtiment M à laquelle on pourra se reporter pendant la vingt-sixième session de la Commission pour la 

prévention du crime et la justice pénale.  

 

Textes des déclarations écrites 
 
2. Les représentants qui feront des déclarations sont priés d’en communiquer le texte à l’avance au 

secrétariat des organes directeurs, de préférence par courriel à l’adresse sgb@unodc.org, ou d’en remettre 

10 exemplaires papier aux préposés à la salle des plénières (bâtiment  M). Les délégations qui souhaitent que 

leur déclaration soit distribuée aux États Membres et aux organisations assistant à la session de la 

Commission devront en fournir au minimum 200 exemplaires au secrétariat (M0122). 

 
Comptoir de distribution des documents 
 
3. Chaque délégation disposera, au comptoir de distribution des documents situé à l’extérieur de la salle 

des plénières, au 1
er

 étage du bâtiment M, d’un casier individuel dans lequel seront placés tous les 

documents publiés pendant la session.  

4. Le Secrétariat s’efforçant de réduire les dépenses et de limiter son impact sur l’environnement en 

numérisant les documents et publications de conférence, les documents d’avant-session ne seront 

disponibles sur place qu’en nombre limité. Chaque délégation pourra en recevoir un jeu complet (un seul), 

dans la langue de son choix. Les représentants sont donc priés de bien vouloir apporter leurs propres 

exemplaires aux réunions. 

5. Un Journal, qui sera mis à disposition en anglais et en français au comptoir des documents, présentera 

chaque jour le programme de la journée et d’autres informations relatives au déroulement des sessions.   

 
Langues de la vingt-sixième session de la Commission 
 
6. Les langues officielles de la réunion sont les six langues officielles de l ’ONU, soit l’anglais, l’arabe, le 

chinois, l’espagnol, le français et le russe. Les documents officiels de la session seront disponibles dans les 

six langues officielles. 

 
Consultations informelles sur les projets de résolutions pendant la session  
 
7. Pour les consultations informelles sur les projets de résolutions, des sal les pourront être réservées 

pendant la vingt-sixième session (22-26 mai 2017) auprès des personnes suivantes:  

 
M

me
 Maxine JACOBS ou M. Jean-Michel CREIGHTON 

maxine.jacobs@unvienna.org  jean-michel.creighton@unvienna.org  

(+43-1) 26060-5771  (+43-1) 26060-3119 

 
8. Dans leur demande, les États Membres sont priés d’indiquer la date, l’heure et la durée prévue de la 

réunion, ainsi que le nombre de représentants qui y participeront.  

 
Espaces de travail des représentants et connexion au réseau sans fil  
 
9. L’accès sans fil à Internet est disponible dans l’ensemble du bâtiment M. Des espaces de travail 

(espaces Internet ou “cybercorners”) équipés d’ordinateurs offrant des logiciels standard et un accès Internet 

se trouveront au rez-de-chaussée du bâtiment M. 

 
Services de photocopie 
 
10. Le secrétariat n’est pas en mesure d’offrir des services de photocopie aux délégations. 

 
Salles de conférence 
 
11. Dans les salles de conférence du bâtiment M du Centre international de Vienne dotées d ’installations 

pour l’interprétation simultanée, tous les sièges seront équipés d’un appareil récepteur et d’écouteurs 

portatifs. Les participants sont priés de laisser ce matériel en place pour qu’il puisse être régulièrement 

vérifié et que les batteries puissent être rechargées si nécessaire.  

mailto:sgb@unodc.org
mailto:maxine.jacobs@unvienna.org
mailto:ean-michel.creighton@unvienna.org
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Utilisation de téléphones et d’ordinateurs portables 
 
12. Les participants sont priés d’éteindre leurs téléphones portables à l’intérieur des salles de conférence, 

car ceux-ci peuvent créer des interférences radioélectriques dans le système sonore et nuire à la qualité de 

l’interprétation et de l’enregistrement des débats. 

13. L’utilisation d’ordinateurs portables dans les salles de conférence peut causer des problèmes 

analogues. Les participants sont priés de ne pas utiliser leurs ordinateurs portables près d ’un micro ouvert. 

 
Demandes de remboursement des frais de voyage 
 
14. Les représentants d’États membres de la Commission qui ont droit au remboursement de leurs frais de 

voyage par l’Organisation des Nations Unies devront soumettre leur demande au secrétariat des organes 

directeurs (bureau M0123). 

 
Liste des participants 
 
15. Les délégations sont priées de remettre les corrections et additions éventuelles à la liste des 

participants par écrit au secrétariat des organes directeurs (bureau M0123). 

 
Accès à l’économat  
 
16. Après accomplissement des formalités d’inscription, des cartes donnant accès à l’économat seront 

délivrées aux participants suivants: 

i) Chefs de délégation gouvernementale;  

ii) Fonctionnaires des institutions spécialisées appartenant à la catégorie des administrateurs;   

iii) Tous les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies détachés de lieux d’affectation 

autres que Vienne pour la session de la Commission.  

 
Restauration 
 
17. Une cafétéria, un restaurant et un bar se trouvent au rez -de-chaussée du bâtiment F. Le restaurant est 

ouvert de 11 h 30 à 14 h 30 (il est conseillé de réserver, au poste 4877). La cafétéria est ouverte de 7 h 30 à 

10 heures et de 11 h 30 à 14 h 30. L’espace café de la cafétéria est ouvert de 7 h 30 à 15 h 30. Les espaces 

café des bâtiments M et C sont ouverts de 9 heures à 16 h 30. En outre, des déjeuners et des réceptions 

privés peuvent être organisés au Centre international de Vienne; pour ce faire, il faut se mettre en rapport 

avec les services de restauration (bureau F-184C, poste 4875; courriel: cateringvic@eurest.at). 

 
Agence de voyage 
 
18. L’agence American Express (bureau C0E01) offre ses services aux participants pour tout ce qui touche 

aux voyages, à la location de voitures, au tourisme et aux excursions. Ses bureaux sont ouverts du lundi au 

vendredi, de 8 h 30 à 17 heures. 

 
Banques  
 
19. On peut effectuer des opérations bancaires à l’agence de la Bank Austria qui se trouve au 1

er
 étage du 

bâtiment C. Elle est ouverte du lundi au vendredi, de 9 heures à 15 heures (17 h 30 le jeudi). 

 
Services postaux 
 
20. Un bureau de poste, au 1

er
 étage du bâtiment C du Centre international de Vienne (poste 4986), assure 

tous les services postaux ordinaires, dont la télécopie. Il est ouvert du lundi au vendredi de 8 heures à 

18 heures. 

 
  

mailto:cateringvic@eurest.at
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Premiers secours 
 
21. Des soins médicaux peuvent être dispensés à l’infirmerie du Service médical commun, située au 

7
e
 étage du bâtiment F du Centre international de Vienne (poste 22224 et, en cas d’urgence, 22222). 

L’infirmerie est ouverte du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 (15 heures le jeudi). En cas d’urgence en 

dehors de ces heures, il convient de s’adresser à la permanence du Service de sécurité (bureau  F0E21, 

poste 3903).  

22. La pharmacie est située au 7
e
 étage du bâtiment F (salle F0709). Elle est ouverte du lundi au vendredi, 

de 10 heures à 17 heures.  

 
Accès au CIV  
 
23. Il est conseillé aux participants qui arrivent au Centre international de Vienne par taxi de descendre 

dans la contre-allée (Nebenfahrbahn) de la Wagramer Strasse. Ils s’inscriront ensuite à la Porte 1, 

traverseront l’esplanade (Memorial Plaza) en direction de l’entrée A et suivront les panneaux conduisant au 

bâtiment M. Les participants qui arrivent par le métro (ligne U1) devront descendre à la station 

“Kaisermühlen/Vienna International Centre” et suivre les panneaux “Vienna International Centre” avant de 

s’inscrire à la Porte 1, puis traverser l’esplanade pour accéder au bâtiment A.  

24. Il n’est pas prévu d’espace de stationnement pour les participants à la session, hormis pour les 

membres de missions permanentes titulaires d’un permis de stationnement valable. 

 
Sécurité 
 
25. Pendant la vingt-sixième session de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, du 

22 au 26 mai 2017, les autorités autrichiennes assureront la sécurité à l ’extérieur du Centre international de 

Vienne. À l’intérieur du Centre, la sécurité sera assurée par le Service de la sécurité et de la sûreté de 

l’ONU. Toute demande particulière concernant la sécurité et les questions connexes doit être adressée au 

Chef du Service de la sécurité et de la sûreté de l’ONU, bureau F0E08, Office des Nations Unies  

à Vienne, B.P. 500, 1400 Vienne (Autriche), téléphone (+43-1) 26060-3901, télécopie (+43-1) 2632082, 

courriel: VICSecurityChiefOffice@unvienna.org. 

26. Pour des raisons de sécurité, les participants sont priés de ne pas laisser leurs bagages, serviettes ou 

ordinateurs portables sans surveillance.  

 
Objets trouvés  
 
27. Pour toute demande concernant des objets perdus au Centre international de Vienne , s’adresser au 

bureau central de la Sécurité (bureau F0E18, face à la cafétéria, poste 3903).  

 
Urgences  
 
28. Toutes les situations d’urgence survenant au sein du Centre international de Vienne devront être 

signalées directement au poste 99. 

 
  

mailto:VICSecurityChiefOffice@unvienna.org
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Accès en ligne à la documentation 
 
29. L’application VIC Online Services permettra aux participants d’accéder facilement à la documentation 

de la session, notamment à l’ordre du jour et au programme de travail, au programme des séances, au 

calendrier des manifestations spéciales, et aux renseignements utiles concernant les installations et les 

services disponibles au CIV. Les participants pourront s’y connecter depuis leurs appareils mobiles tels que 

smartphones et tablettes, à l’adresse Internet suivante de l’Office des Nations Unies à Vienne:  

 

http://myconference.unov.org 

 

 
 

30. L’application VIC Online Services est conçue pour faciliter une distribution plus large des documents 

et informations relatives à la session pendant la conférence, tout en contribuant à réduire l ’utilisation de 

papier.   

 

 

 

***URGENCES: poste 99*** 

 

  

http://myconference.unov.org/
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Annex I 
SIDE EVENTS 

 

1.10-2 p.m. Launch of the Group of Friends of the Nelson Mandela Rules  

Organized by the Government of South Africa and the UNODC Justice Section. 

M3 

1.10-2 p.m. Implementing the Doha Declaration – Promoting a culture of lawfulness 

Organized by the Government of Qatar and UNODC. 

M2 

1.10-2 p.m. Promoting alternatives to imprisonment through health & justice collaboration – 

Regional perspectives 

Organized by the Inter-American Drug Abuse Control Commission CICAD/OAS, the 

African Union, the European Commission and the UNODC Justice and Prevention, 

Treatment and Rehabilitation Sections. 

M7 

 

1.10-2 p.m. A girl’s game? Gender and organized crime 

Organized by the Government of Germany, the Global Initiative Against Transnational 

Organized Crime and the Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit.  

M6 

1.10-2 p.m. Continuity of HIV services for people at all stages of detention 

Organized by the Government of Norway, Penal Reform International and the UNODC 

HIV/AIDS Section. 

M0E79 

1.10-2 p.m. Protection of Lawyers as a Prerequisite for the Respect and Promotion of the Rule 

of Law 

Organized by the Union Internationale Des Avocats (UIA - International Association of 

Lawyers). 

M0E100 

1.30-3 p.m. Special Event: EU-UNODC Cooperation: Addressing Trafficking in Persons & 

Migrant Smuggling 

Organized by the UNODC Human Trafficking and Migrant Smuggling Section and the 

European Union Delegation to the International Organisations in Vienna. 

MBR-A 

2.20-3.10 p.m. Securing Successful Wildlife Prosecutions: A Mock Trial 

Organized by the Governments of the United Kingdom and the United States and 

UNODC. 

M3 

2.20-3.10 p.m. Special Event: Assisting and protecting Human Trafficking Survivors in the 

context of armed conflict, refugees and mixed migration flows: lessons learned on 

the ground 

Organized by the United Nations Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in 

Persons, Nadia’s Initiative, and Citizens’ Association for Combat Trafficking In Human 

Beings and All Forms of Violence Against Women (ATINA).  

M2 

2.20-3.10 p.m. Gangs, Crime, and Violence: Law Enforcement Youth Interventions 

Organized by the Government of the United States of America.  

M7 

2.20-3.10 p.m. No dance on roses: Marriage and human trafficking 

Organized by the Government of Finland, the European Institute for Crime Prevention 

and Control (HEUNI) and the UNODC Crime Research Section. 

M6 

2.20-3.10 p.m. Child Focused Guidelines  

Organized by the International Institute for the Rights of the Child, the International 

Association of Youth and Family Judges and Magistrates, UNICEF and the Child 

Rights International Network.  

M0E79 
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2.20-3.10 p.m. Compliance Scanner to detect illegal digital content in corporate and public 

networks and Cloud Service to capture and recognize faces from public social 

networks to help identify offenders 

Organized by the Diplomatic Council, Vodafone and Microsoft.  

M0E100 

 SPECIAL EVENT  

2-5 p.m. Life-skills training through sports for youth crime prevention 

Organized by the UNODC Youth crime prevention and sports initiative. 

(Opening event at 2 p.m. In case of bad weather, Conference Room C6) 

VIC Plaza 
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Annex II 
EXHIBITS  

(22-26 May 2017) 

 

VIC Plaza, between A and B Buildings 
 
Life-skills training through sports for youth crime prevention  

Organized by the UNODC Justice Section  

 

M-Building, Ground Floor (M0E) 
 

The Russian Federation in international Anti-crime cooperation and training 

Organized by the Government of the Russian Federation  

IACA Information Stand 

Organized by the International Anti-Corruption Academy (IACA)  

PNI exhibition 

Organized by the Programme Network of Institutes (PNI)  

European Union Agency for Fundamental Rights 

Organized by the European Union Agency for Fundamental Rights  

 
M-Building, First Floor (M01) 
 
Laboratory and Scientific Section 

Organized by the UNODC Laboratory and Scientific Section  

Advocacy Section publications and crime exhibition  

Organized by the UNODC Communication/Advocacy Section  

UNODC, UN Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons  

Organized by the UNODC Co-financing and Partnership Section  

WACAP + Global Firearms Programme + CRIMJUST Joint Approach  

Organized by the UNODC Organized Crime Branch / Implementation Support Section  

Container Control Programme information materials and films  

Organized by the UNODC Organized Crime Branch / Implementation Support Section  

Justice Section Publications 

Organized by the UNODC Justice Section  

Civil Society Documentation 

Organized by the UNODC Civil Society Team  

The Doha Declaration Global Programme: Promoting a Culture of Lawfulness  

Organized by the UNODC Communication/Advocacy Section  

UNODC Publications on HIV Prevention, Treatment and Care for People in Prisons 

Organized by the UNODC HIV/AIDS Section  

Wildlife Crime Exhibition 

Organized by the UNODC Sustainable Livelihoods Unit  

 

M-Building, First Floor – Coffee Corner 

Human trafficking and migrant smuggling: an artist’s perspective 

Organized by the UNODC Crime Research Section 
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Annex III  

Offices at the M-Conference Building 

 

 Office Telephone 

Chairperson of the Commission M0116 27200 

Chairperson of the Committee of the Whole M0112 21390 

Secretary of the Commission M0119 27266/4282 

   

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME   

Executive Director 

Mr. Yury Fedotov 

M0127 

 

83121/5001 

 Office of the Executive Director   

 Mr. Roberto Arbitrio, Chief M0125 83120/4246 

 Ms. Linda Mos-Duhr, Personal Assistant to the  

Executive Director 

M0125 83120/5003 

Division for Treaty Affairs    

Mr. John Brandolino, Director, DTA  M0113 21389/4229 

 Ms. Filomena Hidalgo, Senior Staff Assistant  M0114 83206/4144 

 Secretariat to the Governing Bodies    

 Ms. Jo Dedeyne-Amann, Chief and Secretary CCPCJ  M0119 27266/4282 

 Mr. Flavius Roversi, Secretariat Services Officer  M0114 83111/4138 

 Ms. Livia Krings, Secretariat Services Officer  M0118 27201/5129 

 Ms. Regina Rohrbach, Secretariat Services Officer  M0114 83112/3898 

 Ms. Doris Resch, Associate Expert  M0114 83114/5279 

 Ms. Adriana Thomson, Intern  M0114 27289/4423 

 Commission Secretariat (General Information/Support)    

 Mr. Alisher Arzikulov, Programme Assistant  M0123 27241/4190 

 Mr. Stephane Audra, Meetings Services Assistant  M0123 83138/5590 

 Ms. Kristina Chocholacek,  Meetings Services Assistant  M0118 83115/4634 

 Commission Secretariat (Draft Resolutions/Reports)   

 Ms. Zsóka Williams, Assistant to Secretary CCPCJ  M0122 83204/4280 

 Ms. Simone Rupprich, Meetings Services Assistant  M0122 83205/4057 

 Ms. Olga Teruel, Meetings Services Assistant  M0122 83116/5105 

Division for Operations    

Mr. Aldo Lale-Demoz, Director E1455 4766/5587 

Division for Policy Analysis and Public Affairs   

Mr. Jean-Luc Lemahieu, Director D1401 4196 

Division for Management   

Mr. Dennis Thatchaichawalit, Director  E1055 5599/4145 

Conference Service   

Ms. Maxine Jacobs,  Mr. Jean-Michel Creighton  M0222 5771/6564/3119 

Conference Room Officers Plenary 83136/83119 

Conference Room Officers COW/BRA 21330/21331 

Documents Distribution (Outside Plenary Hall, first floor) Plenary 27114 

Interpreters lounge M0377 27198 

NGO lounge M0E27 27269 

PNI lounge M0E23 27247 

Registration desk Gate 1 3991 

Pass Office Gate 1 3929 

Internet Corner M0E  

Coffee lounge M0E and M01  
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Annex IV 
 

Members of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice  
 

The names of the 20 members elected or re-elected for a three-year by the Economic and Social Council in 

April 2015 are underlined The three-year term of office expires on 31 December of the given year. 

 

 

 
Members  
 

 

1 Austria 2018 

2 Belarus 2018 

3 Benin 2018 

4 Brazil 2018 

5 Cameroon 2018 

6 Canada 2017 

7 Chile 2018 

8 China 2017 

9 Colombia 2017 

10 Côte d’Ivoire 2018 

11 Cuba 2018 

12 Democratic Republic of the Congo  2017 

13 Ecuador 2017 

14 El Salvador 2017 

15 Eritrea 2017 

16 France 2018 

17 Germany 2017 

18 Guatemala 2018 

19 India 2018 

20 Iran (Islamic Republic of) 2018 

21 Italy 2017 

22 Japan 2017 

23 Kenya 2017 

24 Liberia 2017 

25 Mauritius 2017 

26 Mexico 2018 

27 Morocco 2017 

28 Pakistan 2018 

29 Qatar 2017 

30 Republic of Korea 2018 

31 Russian Federation 2017 

32 Saudi Arabia 2018 

33 Serbia 2018 

34 Sierra Leone 2017 

35 Slovakia 2017 

36 South Africa  2018 

37 Sweden 2018 

38 Thailand 2017 

39 United States of America 2018 

40 Zimbabwe 2017 
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