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  Ordre du jour provisoire annoté 
 

 

  Ordre du jour provisoire  
 

 

1. Ouverture de la réunion. 

2. Élection du Bureau. 

3. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.  

4. Débat général. 

5. Séances thématiques (tables rondes).  

6. Observations finales. 

7. Clôture de la réunion. 

 

 

  Annotations 
 

 

 1. Ouverture de la réunion 
 

La réunion du groupe intergouvernemental d’experts sur le défi international que pose 

l’usage non médical d’opioïdes synthétiques s’ouvrira le lundi 3 décembre 2018 à 

10 heures dans la Salle des conseils C, située au 4 e étage du Centre international de 

Vienne. 

 

 2. Élection du Bureau 
 

Après l’ouverture de la réunion, le groupe d’experts élira un président, un 

vice-président et un rapporteur. 

 

 3. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 
 

Au paragraphe 13 de sa résolution 61/8, intitulée « Améliorer et renforcer la 

coopération internationale et régionale et l’action menée au niveau national pour parer 

aux menaces que présente sur le plan international l ’usage non médical d’opioïdes 

synthétiques », la Commission des stupéfiants a demandé à l’Office des Nations Unies 

contre la drogue et le crime, agissant en liaison avec l’Organe international de 

contrôle des stupéfiants et l’Organisation mondiale de la Santé, de convoquer, avant 

sa soixante-deuxième session ordinaire, une réunion intergouvernementale d ’experts 

sur le défi international que pose l’usage non médical des opioïdes synthétiques afin 
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de mieux comprendre les problèmes en jeu et de proposer des éléments essentiels à 

tout plan d’action international. 

Les participants à la réunion seront invités à adopter l ’ordre du jour provisoire et à 

approuver le projet d’organisation des travaux qui figure à l’annexe du présent 

document. 

 

  Documentation 
 

Ordre du jour provisoire annoté (UNODC/CND/EG.1/2018/1)  

 

 4. Débat général 
 

Conformément à la résolution 61/8 de la Commission des stupéfiants, pendant le débat 

général, les États Membres sont invités à mettre en commun des informations 

concernant les problèmes rencontrés au niveau national et sur leurs expériences face 

à l’usage non médical d’opioïdes synthétiques. 

S’agissant de la durée des déclarations, le temps de parole accordé aux experts 

intervenant au nom de l’État qu’ils représentent sera limité à 5 minutes (ce qui 

correspond à une déclaration d’environ 500 mots). Les délégations qui souhaitent 

s’exprimer lors du débat général sont priées d’en informer le Secrétariat à l’avance. 

 

 5. Séances thématiques (tables rondes) 
 

Les séances thématiques seront axées sur des thèmes clefs relatifs a) à la réduction de 

l’offre d’opioïdes synthétiques à des fins non médicales et b) aux effets sur la santé 

publique de l’usage non médical des opioïdes synthétiques. Ces thèmes sont 

notamment les suivants, sans que la liste soit limitative :  

  a) Réduction de l’offre d’opioïdes synthétiques à des fins non médicales  : les 

opérations de détection et de répression internationales visant à perturber le trafic de 

drogues ; le placement sous contrôle international ; le contrôle des précurseurs  ; la 

réduction des détournements et des abus ; la réduction de l’offre illicite ; et le 

renforcement des capacités nationales et internationales de lutte contre les 

stupéfiants ;  

  b) Effets sur la santé publique de l’usage non médical des opioïdes 

synthétiques : les systèmes d’alerte précoce et l’analyse des tendances ; la prise en 

charge de la douleur ; la prévention ; les services de traitement et de rétablissement  ; 

la prescription rationnelle et l’accès aux opioïdes à des fins médicales et 

scientifiques ; l’élimination de la stigmatisation ; et les recherches, notamment sur la 

douleur, les addictions, les surdoses, l’épidémiologie, l’élaboration de politiques et 

l’aide à la survie, y compris l’accès à des médicaments capables de contrer les 

surdoses.  

 

 6. Observations finales 
 

Le groupe d’experts devrait déterminer les éléments essentiels à un plan d’action 

international destiné à faire face au défi mondial que pose l ’usage non médical 

d’opioïdes synthétiques. 
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Annexe 
 

 

  Projet d’organisation des travaux 
 

 

Date et heure 

Point de 

l’ordre du 

jour Titre ou description 

   Lundi 3 décembre 

10 heures-13 heures 1 Ouverture de la réunion 

 2 Élection du Bureau 

 3 Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux  

 4 Débat général 

15 heures-18 heures 4 Débat général (suite) 

Mardi 4 décembre   

10 heures-13 heures 5 

 

Séances thématiques (tables rondes) 

a) La réduction de l’offre d’opioïdes synthétiques à des 

fins non médicales 

15 heures-18 heures 5 

 

Séances thématiques (tables rondes)  

b) Les effets sur la santé publique de l’usage non médical 

des opioïdes synthétiques 

 6 Observations finales 

 7 Clôture de la réunion 

 


