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Note 

 

Ce manuel contient des renseignements d’ordre général concernant le siège des Nations 

Unies à Vienne et s’applique aux sessions de la Commission des stupéfiants et de la 

Commission pour la prévention du crime et la justice pénale. Une annexe au présent 

manuel, contenant des informations spécifiques sur les sessions des deux Commissions à 

venir, est désormais disponible sur le site internet de l’ONUDC et sera mise à jour de 

façon régulière. Le manuel ainsi que la version la plus récente de l’annexe peuvent être 

consultés au lien suivant: 

 

http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/index.html  

 

Des changements ou des suggestions concernant le présent manuel pourront être portés à 

l’attention du Secrétariat des organes directeurs, Division des traités, Office des Nations 

Unies contre la drogue et le crime, B.P. 500, Centre international de Vienne, 1 400 

Vienne, Autriche, numéro de télécopie : +43 (1) 26060 5885, adresse électronique : 

sgb@unodc.org. 

 

Le présent manuel n’a pas fait l’objet d’une révision par les services d’édition. 

  

http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/index.html
mailto:sgb@unodc.org
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I. Informations générales 

 

Lieu 

 

Le Centre international de Vienne (VIC) est situé à Wagramer Strasse 5, 1220 Vienne. 

Des informations supplémentaires quant aux moyens pour s’y rendre sont mises à votre 

disposition à l’adresse suivante : http://www.unvienna.org/. 

 

Inscription et liste des participants  

 

Les coordonnées des participants aux conférences (nom, titre ou fonction, lieu de travail, 

numéros de télécopie et de téléphone et adresse électronique personnelle) doivent être 

communiquées au Secrétariat, sur papier à en-tête officiel, avant l’ouverture de la 

conférence (dates concernées disponibles dans la version la plus récente de l’annexe). 

 

La mention des adresses électroniques permet à tous les participants de recevoir une 

réponse automatique confirmant leur inscription. Cette réponse automatique comprend 

une adresse internet à laquelle chaque participant peut télécharger sa photo, ce qui 

permettra de générer un badge pré-imprimé pour la conférence et de réduire ainsi le 

temps d’attente qui vous sera nécessaire pour obtenir une carte d’accès le jour de 

l’inscription. Les participants n’ayant pas rempli la procédure de pré-inscription seront 

photographiés à leur arrivée à la Porte 1 du Centre international de Vienne. 

 

Conformément aux mesures de sécurité en vigueur, tous les participants devront présenter 

leur invitation ou une communication officielle indiquant leur qualité de représentant, 

ainsi que leur passeport ou une autre pièce d’identité officielle portant leur photo. La 

carte d’accès doit être portée en permanence de façon visible dans l’enceinte du Centre 

international de Vienne. Tous les participants ainsi que leurs sacs et porte-documents 

seront soumis à un contrôle de sécurité à l’entrée du Centre. 

 

Étant donné que de nombreux participants sont attendus, les représentants sont invités à 

s’inscrire le plus rapidement possible et priés d’accomplir les formalités d’inscription 

avant 9h45 le jour de la séance d’ouverture. 

 

Une liste provisoire des participants est dressée après la séance d’ouverture ; à la clôture 

de chaque session, une version finalisée de cette liste est publiée sous la référence 

« INF.2 » en anglais, en espagnol, ainsi qu’en français. 

 

Accès au Centre international de Vienne 

 

Il est conseillé aux participants qui arrivent au Centre international de Vienne par taxi de 

descendre dans la contre-allée (Nebenfahrbahn) de la Wagramerstrasse. Ils s’inscriront 

ensuite à la Porte 1, traverseront l’esplanade « Memorial Plaza » en direction de 

http://www.unvienna.org/
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l’entrée « C», en suivant les panneaux conduisant au bâtiment C pour les conférences qui 

se tiennent dans le bâtiment C, et en direction de l’entrée « A», en suivant les panneaux 

conduisant au bâtiment M pour les conférences qui se tiennent dans ce bâtiment. Les 

participants arrivant par le métro (ligne U1) descendront à la station 

« Kaisermülhen/Vienna International Center » et suivront les panneaux « Vienna 

International Center » avant de s’inscrire à la Porte 1 et d’entrer au bâtiment « A » ou  

« C » après avoir traversé l’esplanade. 

 

Il n’existe pas de stationnement réservé aux participants à la conférence, sauf pour les 

membres de Représentations permanentes titulaires d’un permis de stationnement 

valable. 

 

Toute personne, tout objet personnel ou tout véhicule entrant dans l’enceinte du Centre 

international de Vienne est susceptible d’être fouillé par le Service de la sécurité et de la 

sûreté des Nations Unies (UNSSS). 

 

 

Cartes d’accès au VIC et conditions d’admission aux réunions  
 

Différentes cartes d’accès 

 

Différentes couleurs sont utilisées en fonction des catégories suivantes : 

Ministres – Carte officielle 

Représentant – Rouge 

OIG – Gris 

ONG – Jaune 

Experts – Violet 

Public – Marron 

Presse – Vert 

 

Conditions requises pour la délivrance des cartes d’accès 

 

Ministres et personnalités importantes 

Les Représentations permanentes devront prévenir le protocole de l’Office des Nations 

Unies à Vienne lorsque des ministres ou des personnalités importantes assisteront aux 

réunions. 

 

Service de la sécurité et de la sûreté des Nations Unies  

 

Lors des conférences internationales, les autorités autrichiennes sont chargées d’assurer 

la sécurité à l’extérieur et le Service de la sécurité et de la sûreté de l’ONU à l’intérieur 

du Centre international de Vienne. Toute question relative aux mesures de sécurité doit 

être adressée au Chef du Service de la sécurité et de la sûreté des Nations Unies, 

bureau F0E08, Bureau des Nations Unies à Vienne, B.P. 500, 1 400 Vienne, Autriche, 
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téléphone : +43-1-26060 numéro de poste 3901, numéro de télécopie : +43-1-2632082, 

courriel : VICSecurityChiefOffice@unvienna.org. 

Pour des raisons de sécurité, les participants à la conférence sont priés de ne pas laisser 

leur bagage/porte-document/ordinateur portable sans surveillance. 

 

Informations en cas d’urgence  

 

Situation d’urgence dans l’enceinte du VIC 
 

Numéro d’appel d’urgence : Centre de contrôle du Service de sécurité des Nations Unies 

(disponible 24h/24 et 7j/7) numéro de poste 99 ou 01/260-60-99. Pour obtenir plus 

amples informations en cas d’urgence : 00800-0700-0700 

 

Situation d’urgence hors de l’enceinte du VIC 
 

Numéros d’appel d’urgence en Autriche : 

Police        133 

Sapeurs pompiers     122 

SAMU       144 

Numéro d’urgence européen (fonctionne  

dans tous les pays de l’UE)    112 

 

Objets trouvés 

 

Toute requête concernant des objets perdus dans l’enceinte du Centre international de 

Vienne sera adressée au Centre des opérations de sécurité de l’UNSSS, bureau F0E18 (en 

face de la cafétéria du VIC), numéro de poste 3903 ou 3904. 

 

Service médical 

 

Toute urgence survenant dans l’enceinte du Centre international de Vienne sera 

directement signalée au numéro de poste 99. 

 

Des soins sont dispensés à l’infirmerie du Service médical commun, située au 7
e
 étage du 

bâtiment F (poste 22224 et, en cas d’urgence, poste 22222), qui est ouverte du lundi au 

vendredi de 8h30 à midi et de 14 heures à 16h30 (15 heures le jeudi). En cas d’urgence 

en dehors de ces heures, veuillez contacter les agents du Service de sécurité 

(bureau F0E21, poste 3903). 

 

Service du protocole et de la liaison  

 

Pour toute question concernant le protocole, veuillez contacter : protocol@unvienna.org 

(poste 4090 ou 4499). 

 

mailto:VICSecurityChiefOffice@unvienna.org
mailto:protocol@unvienna.org
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Manuel à l’usage des Représentations permanentes auprès des 
Nations Unies (Vienne) – « Livre bleu » 
 

Le « Livre bleu » dresse la liste du corps diplomatique de chaque État Membre, du 

personnel des organisations intergouvernementales accréditées auprès des Nations Unies 

en tant qu’observateurs et du personnel des bureaux de liaison des institutions 

spécialisées des Nations Unies, ainsi que des membres des principaux organes des 

Nations Unies. 

 

Tout transfert temporaire de personnel ou changement d’adresse, de numéro de téléphone 

ou de télécopie ou concernant les jours fériés nationaux, etc., est actualisé en ligne dans le 

« Livre bleu » dès que le Service du protocole et de la liaison en est informé par la 

Représentation permanente. 

 

La version actualisée du « Livre bleu » est disponible sur le site internet du Service du 

protocole et de la liaison (https://www.unodc.org/missions/bluebook/index.html). 

 

 

II. Les Commissions 
 

Commission des stupéfiants 

 

La Commission des stupéfiants (CND) est l’organe principal au sein du système des 

Nations Unies chargé d’élaborer des politiques en matière de lutte contre la drogue. La 

Commission surveille la situation mondiale en matière de drogues, développe des 

stratégies internationales de contrôle des stupéfiants et propose des mesures afin de 

combattre le problème mondial de la drogue, notamment en réduisant la demande, en 

encourageant les initiatives de développement alternatif et en adoptant des mesures de 

réduction de l’offre. 

 

Les sessions ordinaires de la CND sont organisées chaque année en mars, sur une durée 

de cinq jours ouvrables, tandis que la reprise de la session ordinaire se tient sur deux 

jours au cours des deux premières semaines de décembre. 

 

La CND est composée de cinquante-trois États Membres élus par le Conseil économique 

et social pour une période de quatre ans. Des informations complémentaires, concernant 

notamment les élections et les membres de la Commission, sont disponibles sur le site de 

la CND : http://www.unodc.org/unodc/fr/commissions/CND/index.html.  

 

Commission pour la prévention du crime et la justice pénale  

 

La Commission pour la prévention du crime et la justice pénale (CCPCJ) est l’organe 

principal au sein du système des Nations Unies chargé des questions liées à la prévention 

du crime et la justice pénale, notamment le trafic des personnes, la criminalité 

https://www.unodc.org/missions/bluebook/index.html
http://www.unodc.org/unodc/fr/commissions/CND/index.html
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transnationale organisée et la prévention du terrorisme. La Commission veille à la mise 

en œuvre des règles et des normes des Nations Unies et oriente l’élaboration de politiques 

en réponse aux nouvelles formes de criminalité. 

 

Les sessions ordinaires de la CCPCJ sont organisées chaque année en avril, sur une durée 

de cinq jours ouvrables, tandis que la reprise de la session ordinaire se tient sur deux 

jours au cours des deux premières semaines de décembre. 

 

La CCPCJ est composée de 40 États Membres élus par le Conseil économique et social 

pour une période de trois ans. Des informations complémentaires, concernant notamment 

les élections et les membres de la Commission, sont disponibles sur le site de la CCPCJ : 

http://www.unodc.org/unodc/fr/commissions/CCPCJ/index.html.  

 

Reprise des sessions des deux Commissions  

 

La reprise des sessions de la CND et de la CCPCJ a lieu chaque année en décembre. 

Depuis 2011, la CND et la CCPCJ organisent des réunions conjointes le premier jour de 

la reprise de leur session dans le but d’examiner les questions à l’ordre du jour relatives à 

la gestion stratégique des ressources budgétaires et administratives, afin de fournir à 

l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime des directives intégrées en la 

matière. Les Commissions organisent ensuite des réunions en parallèle dans le cadre de la 

reprise de leur session afin d’aborder les autres questions à l’ordre du jour dans leur 

domaine de compétence respectif. 

 

Séance plénière 

 

La Séance plénière, consacrée à l’examen des questions à l’ordre du jour, permet aux 

membres de la Commission et aux observateurs d’effectuer des interventions orales 

concernant ces différentes questions. Après approbation des projets de résolutions par le 

Comité plénier, la séance plénière est chargée d’adopter les résolutions ou les décisions 

finales de la Commission, ainsi que le rapport de la session. 

 

Dans chacune des Commissions, la Séance plénière est présidée par le Président de la 

session en cours. 

 

Comité plénier 

 

Le Comité plénier, chargé de l’examen des projets de résolutions, se réunit en même 

temps que sont organisées les réunions de la Séances plénières. 

 

Dans chacune des Commissions, le Comité est présidé par le Premier Vice-Président de 

la session en cours. 

  

http://www.unodc.org/unodc/fr/commissions/CCPCJ/index.html
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Projets de résolutions 

 

Procédure à suivre pour présenter un projet de résolution 
 

Les États qui souhaitent que leurs projets de résolutions soient examinés lors de la 

prochaine session de la Commission sont invités à présenter ces projets dans les plus 

brefs délais, au plus tard avant la date limite de dépôt fixée par chacune des Commissions 

(veuillez-vous reporter à l’Annexe pour plus de précisions quant aux dates en question). 

Les projets de résolutions seront envoyés au Secrétariat des organes directeurs par 

courrier électronique, auquel sera joint une note d’envoi officielle. Le projet de résolution 

sera envoyé dans un document Word afin de pouvoir être traité (formaté, édité et traduit) 

puis transmis à la Commission. 

 

Modifications au texte des projets de résolutions présentés 
 

Avant que ne commence le travail du Comité plénier 

 

 Une fois qu’un projet de résolution a été envoyé au Secrétariat et édité, toute 

modification apportée au texte doit figurer dans la version finale éditée. 

 À cet effet, les auteurs des modifications sont priés de se procurer auprès du 

Secrétariat la version finale électronique au format Word du document et de 

modifier le texte uniquement dans la version en question. 

 Les modifications doivent apparaître clairement en faisant usage de la fonction 

« suivi des modifications » du logiciel de traitement de texte Word. 

 Le texte ainsi modifié sera envoyé au Secrétariat afin d’être traité puis mis à 

disposition de la Commission. 

 

Une fois que le Comité plénier a commencé à examiner le projet 

 

 Le Comité plénier travaille en procédant à une édition sur écran des projets de 

résolutions. 

 Lors des consultations informelles organisées en dehors du Comité plénier, les 

auteurs des modifications doivent obtenir auprès du Secrétariat la dernière version 

du projet de résolution telle qu’il a été édité au cours de la réunion et y apporter 

les modifications souhaitées en faisant usage de la fonction « suivi des 

modifications ». 

 Le texte ainsi modifié sera envoyé au Secrétariat et projeté sur écran afin que le 

Comité plénier puisse continuer son examen en se basant sur cette version révisée. 

 

Devenir co-auteur d’une résolution  
 

Les États Membres souhaitant être co-auteurs d’un projet de résolution doivent signer 

le feuillet correspondant que met à disposition le Secrétariat. 
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Documents « L » et « rev » 
 

Chacun des projets de résolutions présentés se verra attribuer la lettre « L » (pour 

« distribution limitée ») lorsqu’il sera reçu par le Secrétariat (ex. : E/CN.7/2013L.2). 

Les documents « L » ne peuvent être distribués qu’une fois la session commencée. 

 

Les projets de résolutions se verront attribuer l’abréviation « rev » (pour « version 

révisée ») uniquement après avoir été modifiés ou soumis à la procédure officielle au 

cours de la session de la Commission (ex. : E/CN.7/2013/L.2/Rev.1). 

 

L’abréviation « rev » ne peut être attribuée avant que la Séance plénière ait achevé 

l’examen du projet de résolution, car de nouvelles modifications pourraient être 

apportées au texte et indiquées sur écran. 

 

Une fois qu’un projet de résolution est approuvé lors de la Séance plénière, il reçoit, 

conformément à la procédure, l’abréviation « rev » avant d’être examiné (et adopté) 

par le Comité plénier. 

 

Vote et prise de décision 

 

Les résolutions et les décisions de la Commission sont en règle générale adoptées par 

consensus, à la fois par le Comité plénier et lors de la Séance plénière. Seules les 

décisions de la Commission des stupéfiants relatives à l’inscription de substances aux 

tableaux figurant dans les traités internationaux de contrôle des drogues font l’objet 

d’un vote, conformément aux règles de procédure en vigueur : 

http://www2.ohchr.org/french/bodies/rules.htm. 

 

Informations complémentaires concernant les Commissions  

 

Des documents officiels, des informations complémentaires, ainsi qu’une liste des 

décisions et des résolutions en lien avec la drogue et la criminalité adoptées par 

l’Assemblée générale, le Conseil économique et social et les Commissions sont 

disponibles sur le site des Commissions : 

http://www.unodc.org/unodc/fr/commissions/index.html?ref=menuside. 

 

 

III. Service de secrétariat 

 
Section du Secrétariat des organes directeurs  

 

Le Secrétariat des organes directeurs joue le rôle d’interface entre les Commissions, leurs 

organes subsidiaires et les autres sections de l’ONUDC. Il constitue le principal point de 

contact pour les États Membres et leurs représentations permanentes à Vienne concernant 

les questions liées au travail et aux compétences des Commissions. 

http://www2.ohchr.org/french/bodies/rules.htm
http://www.unodc.org/unodc/fr/commissions/index.html?ref=menuside
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Le Secrétariat apporte un appui fonctionnel et technique à la CND, ainsi qu’à la CCPCJ. 

Il est chargé du bon déroulement des sessions ordinaires et de la reprise des sessions des 

Commissions et coordonne les manifestations parallèles organisées dans le cadre des 

sessions ordinaires. Le Secrétariat apporte également son soutien aux Bureaux et Bureaux 

élargis des deux Commissions. Ces organes se chargent des questions d’ordre fonctionnel 

et organisationnel qui requièrent l’attention des Commissions tant au cours des sessions 

qu’au cours des périodes intersessionnelles. 

 

Contact : Secrétariat des organes directeurs, Division des traités, Office des Nations 

Unies contre la drogue et le crime, B.P. 500, Centre international de Vienne, 

1 400 Vienne, Autriche, numéro de télécopie : +43 (1) 26060 5885, adresse électronique : 

sgb@unodc.org. 

 

Secrétaire des Commissions 

 

Le Chef du Secrétariat des organes directeurs de l’Office des Nations Unies contre la 

drogue et le crime agit en tant que Secrétaire de la Commission des stupéfiants et de la 

Commission pour la prévention du crime et la justice pénale et dirige et organise le 

travail au sein de la section. Le Chef du Secrétariat des organes directeurs est entouré 

d’une équipe réduite de personnel spécialisé. 

 

Publications 

 

En vertu du mandat que lui confèrent les conventions internationales sur le contrôle des 

drogues, le Secrétariat des organes directeurs produit deux publications destinées à la 

vente intitulées « Autorités nationales compétentes au titre des traités internationaux 

relatifs au contrôle des drogues » et « Fabrication de stupéfiants, de substances 

psychotropes et de leurs précurseurs » : 

http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/secretariat.publications.html.  

 

 

IV. Services de conférence 
 

Service de la gestion des conférences (CMS) 

 

Le Service de la gestion des conférences a pour fonction de fournir les services suivants, 

indispensables au bon déroulement d’une réunion : 

 Planification et organisation des réunions à Vienne et dans le monde entier des 

organismes ayant leur siège à Vienne, qui incluent l’apport d’une assistance 

temporaire et du matériel nécessaires aux réunions ; 

 Planification et organisation du calendrier pour la documentation à produire ; 

 Édition et traduction des documents et publications officiels dans les six langues 

officielles de l’Organisation des Nations Unies ; 

 Interprétation simultanée pendant les réunions dans les six langues officielles ; 

mailto:sgb@unodc.org
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/secretariat.publications.html
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 Conception complète et production des publications et des produits 

promotionnels, d’information ou liés aux conférences aux formats papier et 

électronique ; 

 Photocopie des rapports de réunions ou de tout autre document ; 

 Distribution des documents et des publications aux délégations, aux secrétariats, 

aux organisations, aux bibliothèques et aux individus dans le monde entier ; 

 Services de bibliothèques à disposition de l’ONUV, de l’ONUDC et de tout autre 

organisme des Nations Unies géré par l’ONUV/ONUDC. 

 

Personne à contacter pour des questions d’ordre général concernant les services de 

conférence : Lars Larson, Chef du Groupe de la gestion des séances, (+43-1) 26060-3166 

lars.larson@unvienna.org 

 

Personne à contacter pour des questions d’ordre général concernant la documentation : 

Cornelia Fischer, Chef du Groupe de la gestion des documents, (+43-1) 26060-4525, 

cornelia.fischer@unvienna.org 

 

Personne à contacter pour des questions d’ordre général concernant les services 

d’interprétation : Yuqiang Zhou, Chef, Section d’interprétation, (+43-1) 26060-3129, 

yuqiang.zhou@unvienna.org 

 

Langues et documentation 

 

Les langues officielles des Nations Unies sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le 

français et le russe. Les documents officiels de la réunion seront mis à disposition dans 

les langues officielles lors de chaque conférence internationale (voir Annexe). 

 

Le Secrétariat s’efforçant de réduire les dépenses et de limiter l’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. 

 

Interventions lors des réunions et services d’interprétation  

 

Afin d’optimiser la qualité de l’interprétation fournie lors des réunions, les textes des 

interventions devront être envoyés par avance à M. Lars Larson, Chef du Groupe de la 

gestion des séances, par télécopie : (+43-1) 26060-73166, ou par courriel : 

lars.larson@unvienna.org. 

 

Les représentants sont priés de bien vouloir consulter le guide conseillant comment bien 

parler en public dans les réunions multilingues disponible au lien suivant : 

http://www.calliope-interpreters.org/fr/callmovie_fr.htm. 

 

mailto:lars.larson@unvienna.org
mailto:cornelia.fischer@unvienna.org
mailto:yuqiang.zhou@unvienna.org
mailto:lars.larson@unvienna.org
http://www.calliope-interpreters.org/fr/callmovie_fr.htm
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Les informations que contient ce guide s’avèrent particulièrement utiles lorsque le texte 

de l’intervention n’a pas été présenté aux interprètes avant la réunion. 

 

 

V. Manifestations parallèles, services aux public et société civile 

 

Expositions 

 

Les expositions organisées dans la Rotonde du VIC fournissent des informations 

concernant les questions prioritaires à l’ordre du jour des Commissions et de l’ONUDC. 

Pour tout renseignement complémentaire concernant la réservation de l’espace 

d’exposition, veuillez contacter la Section de la sensibilisation :  

 

Marie-Therese Kiriaky (Bureau D1415, poste 4141, courriel : marie-

therese.kiriaky@unodc.org) 

 

Manifestations parallèles  

 

Lors des réunions, un nombre limité de salles sera disponible au cours des pauses 

déjeuner (13 heures à 15 heures) afin que des manifestations parallèles soient organisées 

par les États Membres, l’ONUDC et les organisations de la société civile. Pour obtenir 

plus amples informations à ce sujet ou effectuer une réservation de salle, veuillez 

consulter le site internet des manifestations parallèles, où figurent les règles en vigueur 

ainsi que les formulaires de demande : 

http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/side-events.html. 

 

Services de presse et information au public  

 

Les représentants des médias souhaitant couvrir l’événement doivent déposer une 

demande d’agrément avant ou au cours de la session en contactant le Service 

d’information des Nations Unies (UNIS) : 

Veronika Crowe-Mayerhofer 

Bureau d’accréditation des médias 

Téléphone : (+43-1) 26060-3342 

Télécopie : (+43-1) 26060-73342 

Courriel : press@unvienna.org 

 

Des informations complémentaires concernant l’obtention de l’agrément pour les médias 

sont disponibles sur le site de l’UNIS : 

http://www.unis.unvienna.org/unis/en/media/media_accreditation.html 

 

Pour toute demande de renseignements provenant des médias, veuillez contacter 

M
me

 Preeta Bannerjee, ONUDC, Preeta.Bannerjee@unodc.org, +43 (1) 26060 5764 

  

mailto:marie-therese.kiriaky@unodc.org
mailto:marie-therese.kiriaky@unodc.org
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/side-events.html
mailto:press@unvienna.org
http://www.unis.unvienna.org/unis/en/media/media_accreditation.html
mailto:Preeta.Bannerjee@unodc.org
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Services de bibliothèque 
 

Les participants aux conférences peuvent s’ils le souhaitent utiliser les Services de bibliothèque 

des Nations Unies, dont les locaux sont situés au 4
e
 étage du bâtiment E (bureau E0482). La 

bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures. 

 

Vente des publications des Nations Unies  
 

De nombreuses publications sont disponibles à la vente. Pour plus d’informations, veuillez vous 

reporter à la page d’accueil du site des publications des Nations Unies : https://unp.un.org/. 

 

Enquêtes publiques 
 

Le Service d’information des Nations Unies (bureau G0518A, poste 3325, courriel : 

iris.schaechter@unvienna.org) fournit des informations concernant les Nations Unies et ses 

activités au siège de Vienne en réponse aux enquêtes publiques. En outre, des fiches 

d’information générale et les réponses aux questions les plus fréquemment posées sont 

disponibles en ligne : http://www.un.org/fr/faq/.  
 

Services aux visiteurs 
 

Des visites guidées en allemand et en anglais sont ouvertes au public du lundi au vendredi, 

à 11 heures et 14 heures. En été, des visites sont également organisées à 12h30. Les visites durent 

environ une heure et débutent à la Porte 1. Il est possible de réserver au +43 1 26060 3328 ou par 

courriel : tours@unvienna.org. Les groupes de 15 personnes ou plus sont priés de réserver à 

l’avance. 

 

Services à la société civile  
 

Relations avec les ONG 

La Section de la société civile de l’ONUDC (poste 5583/82) sert de centre de liaison pour les 

organisations non gouvernementales (ONG). Elle permet aux organisations de la société civile 

d’obtenir des informations concernant le travail de l’Office des Nations Unies contre la drogue et 

le crime, ainsi que des renseignements sur les activités des deux Commissions. 

 

Salle des ONG 

Pendant les sessions des Commissions, une salle est mise à disposition des ONG afin qu’elles y 

organisent des réunions et mettent à disposition les documents et informations pertinents à leur 

sujet. 

 

ONG : participation et agrément 

 

Les organisations non gouvernementales ayant un statut consultatif auprès du Conseil 

économique et social (ECOSOC) devront s’assurer que leur profil est actualisé dans la base de 

données du Conseil, y compris les informations concernant leurs représentants pour l’année en 

cours : 

http://esango.un.org/civilsociety/newLogin.do 

https://unp.un.org/
mailto:iris.schaechter@unvienna.org
http://www.un.org/fr/faq/
mailto:tours@unvienna.org
http://esango.un.org/civilsociety/newLogin.do
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Les ONG bénéficiant d’un statut consultatif auprès d’ECOSOC sont autorisées à assister en tant 

qu’observateurs lors des réunions des Commissions, conformément au Règlement intérieur des 

commissions techniques du Conseil économique et social sous réserve de places disponibles. Les 

ONG devront adresser leur demande d’agrément à la Section de la société civile de l’ONUDC, 

(tél. : +43-1-26060 5583), par télécopie au +43-1-26060 74609 ou par courriel : 

ngo.unit@unodc.org. Une copie des demandes en question sera envoyée à l’adresse suivante : 

sgb@unodc.org.  

 

 

VI. Installations et services à disposition des délégations 

 

Agences de voyage 

 

Au Centre international de Vienne, les agences American Express (bureau C0E01) et 

Carlson Wagonlit Travel (bureau F0E13) offrent leurs services aux participants pour tout 

ce qui concerne les voyages, la location de voitures, le tourisme ou encore les excursions. 

Leurs bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 8h30 à 17 heures. 

 

Bureau des services de Vienne 

 

Le Bureau des services de Vienne est situé au 10
e
 étage du bâtiment F (F1021). Les 

agents fournissent des informations concernant les visites organisées à l’intérieur et en 

dehors de la ville de Vienne. Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi, de 8h30 à 

17 heures, poste 4234. 

 

Visas 

 

Les participants ayant besoin d’un visa doivent se mettre en rapport avec les autorités 

diplomatiques ou consulaires autrichiennes compétentes et demander un visa Schengen 

de court séjour (C), au moins cinq semaines avant la date à laquelle ils prévoient d’arriver 

en Autriche. Dans les pays où l’Autriche n’a pas de représentation diplomatique ou 

consulaire, la demande de visa peut être faite auprès de l’autorité consulaire d’un État 

partie à la Convention de Schengen agissant dans ce pays au nom de l’Autriche. 

 

Hébergement 

 

Chaque participant effectue lui-même ses réservations d’hôtel. Au besoin, il peut 

s’adresser à la Représentation permanente à Vienne de l’État qu’il représente pour obtenir 

de l’aide. 

 

Les participants arrivant à l’aéroport international de Vienne sans avoir réservé de 

chambre d’hôtel pourront s’adresser au kiosque d’accueil des touristes à Vienne situé 

près du comptoir d’information dans la salle des arrivées. Le service d’accueil des 

touristes à Vienne est ouvert tous les jours de 6 heures à 23 heures. 

  

mailto:ngo.unit@unodc.org
mailto:sgb@unodc.org
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Transport 

 

Les participants organisent eux-mêmes leurs déplacements entre l’aéroport et le Centre 

international de Vienne. 

 

Un service de navette par autocar effectue la liaison entre l’aéroport international de 

Vienne et Morzinplatz (station de métro « Schwedenplatz » sur les lignes U1 et U4), le 

trajet durant une vingtaine de minutes. Il existe également une navette par autocar entre le 

Centre international de Vienne (près de la station de métro « Kaisermühlen/Vienna 

International Centre », sur la ligne 1) et l’aéroport international de Vienne. Le trajet dure 

une trentaine de minutes. 

 

Le City Airport Train (CAT) assure le transport des passagers entre le terminus CAT à 

Vienne (station de métro « Wien Mitte/Landstrasse » sur les lignes U3 et U4) et 

l’aéroport international de Vienne. 

 

Des informations concernant les tarifs et les horaires de départ sont disponibles sur le site 

de l’aéroport (http://www.viennaairport.com) sous la rubrique « Arrival & Parking ». 

 

Services de photocopie 

 

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

Des photocopies pourront être faites sur des machines payantes qui se trouvent au 

niveau MOE, de chaque côté des espaces Internet, au prix de 5 centimes la page. 

 

Poste, téléphone et télécopie 

 

Un bureau de poste se trouve au 1
er

 étage du bâtiment C ; il dispose d’un télécopieur et on 

peut y effectuer des appels téléphoniques longue distance en utilisant des téléphones à 

pièces. 

 

Banques 

 

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 

(17h30 le jeudi). 

 

Restauration 

 

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

restaurant est ouvert de 11h30 à 14h30 (il est conseillé de réserver au poste 4877). La 

cafétéria est ouverte de 7h30 à 10 heures et de 11h30 à 14h45. L’espace café de la 

cafétéria est ouvert de 8h30 à 15h30. Les espaces café du bâtiment M sont ouverts de 

9 heures à 16h30. En outre, des déjeuners et des réceptions privés peuvent être organisés 

http://www.viennaairport.com/
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au Centre international de Vienne ; il faut pour cela se mettre en rapport avec les services 

de restauration (bureau F184C, poste 4875). Deux cafétérias, ouvertes en fonction du 

calendrier des réunions, sont également disponibles au 4
e
et au 7

e
 étages du bâtiment C.  

 

Boutique de souvenirs des Nations Unies 

 

La boutique de souvenirs des Nations Unies, ouverte du lundi au vendredi de 10 heures à 

16 heures, est située dans le Centre des visiteurs, Porte 1 (bureau CP105H, poste 4435). 

 Souvenirs 

 Affiches 

 Cartes postales 

 T-shirts 


