
PROJETS DE RÉSOLUTION: Conformément à la décision 55/1 de la Commission, la date limite de dépôt des projets 
de résolution a été fixée au jeudi 13 mars 2014 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. Toute révision devra être clairement indiquée, de 
préférence à l’aide du système de suivi des modifications, puis soumise sous forme électronique au secrétariat 
(bureau M0122). 

JOURNAL: Le Journal de la Commission des stupéfiants 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, au poste 27241/4282. 
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NATIONS UNIES 

J O U R N A L 
 
Commission des stupéfiants 
Cinquante-septième session 
Vienne, 17-21 mars 2014 

N° 3
 
 

PROGRAMME DES SÉANCES – LUNDI 17 MARS 2014 
 
10 heures 5e séance plénière Salle du Conseil B 

Bâtiment M, 1er 
étage 

 Point 2: Adoption de l’ordre du jour et autres questions 
d’organisation (fin) 
 

  

 Point 12: Directives de politique générale pour le programme contre la 
drogue de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et 
renforcement du programme contre la drogue ainsi que du rôle de la 
Commission des stupéfiants en sa qualité d’organe directeur, y compris 
les questions administratives, budgétaires et de gestion stratégique: 
a) Activités de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime et directives de politique générale; 
b) Rôle de la Commission en sa qualité d’organe directeur du 
programme contre la drogue de l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime: 

i) Renforcement du programme contre la drogue de l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime; 

ii) Questions administratives, budgétaires et de gestion 
stratégique. 

 

    
 Documents: E/CN.7/2014/2-E/CN.15/2014/2 

  E/CN.7/2014/6 
  E/CN.7/2014/8-E/CN.15/2014/8 
  E/CN.7/2014/15-E/CN.15/2014/15 
  E/CN.7/2014/CRP.4 
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15 heures 6e séance plénière  Salle du Conseil B 
Bâtiment M, 1er étage

 Point 10: Application des traités internationaux relatifs au contrôle
des drogues: 
c) Organe international de contrôle des stupéfiants; 
d) Coopération internationale visant à assurer la disponibilité des
stupéfiants et des substances psychotropes à des fins médicales et
scientifiques tout en empêchant leur détournement; 
e) Autres questions découlant des traités internationaux relatifs au
contrôle des drogues. 

  

    
 Documents: E/CN.7/2014/2-E/CN.15/2014/2 

  E/CN.7/2014/CRP.2 
  E/CN.7/2014/CRP.3 
  E/CN.7/2014/CRP.10* 
  E/INCB/2013/1 
  E/INCB/2013/4 
  ST/NAR.3/2013/1 

  

 
 

COMITÉ PLÉNIER 

15 heures 1re séance Salle du Conseil A 
Bâtiment M, 1er étage

 Examen des projets de résolutions 
E/CN.7/2013/L.2-L.5 et E/CN.7/2013/L.7-L.14 

 

 
 

AUTRES RÉUNIONS 

9 heures Réunion de coordination de l’Union européenne M4 

9 heures Réunion de coordination des ONG M0E27 

14 heures Réunion de coordination de l’Union européenne M4 

15 heures Réunion de bilan de l’initiative Afghanistan/Kirghizistan/Tadjikistan M7 

16 heures Consultation informelle sur les projets de résolution L.8 et L.12 M5 

 
 

PRÉSENTATIONS EN COURS 

10 heures-midi 
14 heures-17 heures 

Présentation sur le système PICS (Système de notification 
des incidents concernant les précurseurs) 
Organisée par l’Organe international de contrôle des stupéfiants 
(OICS/ Section du contrôle des précurseurs) 

M0E23 

10 heures-midi 
14 heures-17 heures 

Présentation du système PEN Online (Système électronique 
d’échange de notifications préalables à l’exportation) 
Organisée par l’Organe international de contrôle des stupéfiants 
(OICS/ Section du contrôle des précurseurs) 

M0E23 

9 h 30-midi 
14 heures-16 h 30 

Présentation du Système national de contrôle des drogues 
(NDS) et du Système international d’import-export (I2ES)  
- nouvelle plate-forme électronique destinée à faciliter et à 
accélérer la délivrance par les autorités nationales compétentes 
des autorisations d’importation et d’exportation de stupéfiants 
et de substances psychotropes  
Organisée par l’Organe international de contrôle des stupéfiants 
(OICS) 

M0E24 
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MANIFESTATIONS PARALLÈLES 

 
Mardi 17 mars 2014 

 
9 heures- 
9 h 50 
 

LES NOUVELLES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES: UNE 
RÉACTION MONDIALE À UN DÉFI MONDIAL. Organisée par 
le Gouvernement des États-Unis d’Amérique. 

Salle de conférence M3 

9 heures- 
9 h 50 

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE SUR LA SITUATION EN 
MATIÈRE DE DROGUES AU TADJIKISTAN EN 2013. 
Organisée par la Section des statistiques et des enquêtes de 
l’ONUDC et le Gouvernement du Tadjikistan. 

Salle de conférence M6 

9 heures- 
9 h 50 

POLITIQUES DE DÉTERMINATION DES PEINES POUR LES 
INFRACTIONS LIÉES À LA DROGUE − MEILLEURES 
PRATIQUES DU ROYAUME-UNI. Organisée par le Bureau de 
liaison de Vienne du Conseil universitaire pour le système des 
Nations Unies et l’International Drug Policy Consortium (IDPC). 

Salle de conférence M2 

13 h 10- 
14 heures 

L’USAGE DE MÉTHAMPHÉTAMINE EN PLEIN ESSOR. 
Organisée par la Section scientifique et du laboratoire de 
l’ONUDC et le Gouvernement du Japon. 

Salle de conférence M3 

13 h 10- 
14 heures 

UN OUTIL DE DISCUSSION: LE RAPPORT DE L’OEA SUR 
LES POLITIQUES EN MATIÈRE DE DROGUES. Organisée par 
les Gouvernements du Guatemala, de l’Uruguay, du Mexique et de 
la Colombie, l’Organisation des États américains (OEA) et 
l’International Drug Policy Consortium (IDPC). 

Salle de conférence M2 

13 h 10- 
14 heures 

FORMATION ET PROFESSIONALISATION DES SERVICES 
DE RÉDUCTION DE LA DEMANDE DE DROGUES. Organisée 
par le Plan de Colombo, le Bureau des affaires internationales de 
stupéfiants et de répression et le Gouvernement des États-Unis 
d’Amérique. 

Salle de conférence M6 

13 h 10- 
14 heures 

LUTTE CONTRE LA DROGUE AU VOLANT. Organisée par le 
Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies 
(CCLAT) et la Fondation néozélandaise sur les drogues. 

Salle de conférence 
M0E79 

13 h 30- 
14 h 20 

PRÉVENTION ET RÉDUCTION DE LA MORTALITÉ PAR 
SURDOSE D’OPIOÏDES. Organisée par le Gouvernement des 
États-Unis d’Amérique, le Groupe de la prévention, du traitement 
et de la réadaptation de l’ONUDC et l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS). 

Salle du Conseil B 

14 h 20- 
15 h 30 

LUTTE CONTRE LE TRAFIC ET L’USAGE ILLICITES DE 
DROGUES DANS LE BASSIN DU MÉKONG: 20 ANS DE 
PARTENARIAT. Organisée par les pays signataires du 
Mémorandum d’accord sur le contrôle des drogues dans le bassin 
du Mékong: Cambodge, Chine, Myanmar, République 
démocratique populaire lao, Thaïlande et Viet Nam et l’ONUDC. 

Salle de conférence M3 

14 h 20- 
15 h 30 

MESURES ALTERNATIVES À L’INCARCÉRATION: 
UTILISER EFFICACEMENT LES SYSTÈMES DE JUSTICE 
PÉNALE POUR ÉLARGIR L’ACCÈS AU TRAITEMENT ET 
RÉDUIRE L’USAGE ILLICITE DE DROGUES. Organisée par 
les Gouvernements des États-Unis d’Amérique et du Mexique. 

Salle de conférence M2 

14 h 20- 
15 h 30 

OPÉRATIONS BANCAIRES FONDÉES SUR LA PREUVE: 
EXPÉRIENCES DES POLITIQUES EUROPÉENNES 
RELATIVES AUX DROGUES. Organisée par les Gouvernements 
de la République tchèque et de la Suisse et l’Open Society 
Foundations (OSF). 

Salle de conférence M6 
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EXPOSITIONS ET AUTRES MANIFESTATIONS 

(13-21 mars 2014) 
 
Rotonde du CIV 
Programme consultatif en matière de drogue du Bureau du Plan de Colombo (Sri Lanka) 
Activités et projets du Programme consultatif en matière de drogue du Bureau du Plan de Colombo 
Mission permanente de la République islamique d’Iran 
Résultats obtenus et activités menées dans le cadre de la lutte contre le problème mondial de la drogue 
Agence allemande de coopération internationale (GIZ) (Allemagne) 
Stand d’information sur les activités menées par le GIZ dans les domaines du développement alternatif 
et du trafic de drogues à destination et en provenance d’Afghanistan 
Mission permanente du Royaume-Uni 
Réduction de la demande au Royaume-Uni: campagnes de communication 
Mission permanent de l’Indonésie 
Exposition du Conseil indonésien des stupéfiants 
Mission permanente de la Colombie 
Prévention de la consommation 
Programme de coopération sur les politiques de drogues entre l’Amérique latine et l’Union européenne 
(COPOLAD) (Espagne) 
Information sur la coopération sur les politiques de drogues entre l’Amérique latine et l’Union européenne 
Académie internationale turque de lutte contre la drogue et la criminalité organisée (TADOC) (Turquie) 
Académie internationale turque de lutte contre la drogue et la criminalité organisée 
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) (Portugal) 
Publications de l’EMCDDA  
Mission permanente de la Fédération de Russie 
La Fédération de Russie et la lutte contre le problème mondial de la drogue 
Ministère de la santé (Malaisie) 
Système intégré de gestion du contrôle des substances ou SPIKES 
Ministère de l’intérieur (Myanmar) 
Vingt ans d’engagement et de succès: présentation des produits du développement alternatif du bassin 
du Mékong dans le cadre des initiatives du Mémorandum d’accord  
Mission permanente de la Chine 
Le contrôle des drogues en Chine 

Bâtiment M, rez-de-chaussée (M0E) 
Bureau de l’ONUDC pour l’Afghanistan  
Drogues illicites en Afghanistan: réponse de l’ONUDC à la menace multiforme 
Organisation de coopération économique (OCE) (Afghanistan) 
Groupe de coordination de la lutte contre le trafic de drogues et la criminalité organisée (DOCCU) (Afghanistan) 
Activités du Groupe de coordination de la lutte contre le trafic de drogues et la criminalité (DOCCU) 
organisée de l’OCE 

Bâtiment M, 1er étage (M01) 
Bureau de l’ONUDC pour le Pakistan 
Renforcement des capacités de formation en matière de détection et de répression 
Section scientifique et du laboratoire de l’ONUDC 
Section de la sensibilisation de l’ONUDC/Communication 
Publication et exposition sur les drogues 
Service de la prévention de la toxicomanie et de la santé de l’ONUDC 
Service de la criminalité organisée et du trafic illicite de l’ONUDC 
Documents d’information et films du Programme mondial de contrôle des conteneurs 
Section de la sensibilisation de l’ONUDC/Société civile 
Documents établis par la société civile 
Centre de thérapie pour individus dépendants (KETHEA) (Grèce) 
Centres de thérapie en milieu carcéral: une fenêtre sur la société 
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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 utiles 
pendant le débat de haut niveau. 
 
Textes des déclarations écrites  
 
2. Les représentants qui feront des déclarations sont priés d’en communiquer le texte à l’avance au secrétariat, de 
préférence par courriel à: sgb@unodc.org, ou d’en remettre des exemplaires papier au préposé aux salles de conférence 
dans la salle des séances plénières. Les délégations souhaitant que leur déclaration soit distribuée aux États et aux 
organisations assistant à la session devraient en fournir au minimum 200 exemplaires au secrétariat. 
 
Documentation 
 
3. Les langues officielles de la session 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. 
 
4. Les documents destinés à faciliter l’examen de certaines questions inscrites à l’ordre du jour provisoire 
sont disponibles sur la page Web consacrée à la cinquante-septième session à l’adresse (www.unodc.org/unodc/ 
en/commissions/CND/session/57.html). 
 
5. 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. 
 
6. Pendant le débat de haut niveau (les 13 et 14 mars 2014) et le débat ordinaire (du 17 au 21 mars 2014), le principal 
comptoir de distribution des documents sera au 1er étage du bâtiment M. Chaque délégation y disposera d’un casier pour 
les documents et pour le Journal. Le Journal présentera le programme de la journée et donnera d’autres informations 
relatives au déroulement de la session. 
 
Tenue de réunions bilatérales pendant le débat de haut niveau 
 
7. Pour réserver des salles en vue de tenir des réunions bilatérales entre États Membres pendant le débat ordinaire de 
la cinquante-septième session (du 17 au 21 mars 2014), on prendra contact avec le service suivant: 
 
 Groupe de la gestion des séances de l’ONUV 
 conference@unvienna.org, (+43-1) 26060-6564 
 
8. Il est rappelé aux États Membres qu’ils doivent, dans leur demande, indiquer la date, l’heure et la durée envisagées 
pour la réunion, ainsi que le nombre de personnes devant y participer. 
 
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 ainsi qu’au 7e étage (C0751) du bâtiment C. 
 
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 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. 
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Utilisation de téléphones et d’ordinateurs portables 
 
12. Les participants à la session sont priés d’éteindre leurs téléphones cellulaires à l’intérieur des salles de conférence 
car ceux-ci peuvent créer des interférences radioélectriques dans le système sonore et nuire à la qualité sonore 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 à la session sont priés de ne pas utiliser leurs ordinateurs portables près d’un micro ouvert. 
 
Demandes de remboursement des frais de voyage 
 
14. Les représentants qui ont droit au remboursement de leurs frais de voyage par l’Organisation des Nations Unies 
devront soumettre leur demande au secrétariat, bureau MO123. 
 
Liste des participants 
 
15. Les délégations sont priées de remettre les corrections et ajouts éventuels par écrit au secrétariat, bureau MO123. 
 
Accès à l’économat  
 
16. Après accomplissement des formalités d’inscription, des cartes donnant accès à l’économat seront délivrées aux 
chefs de délégation gouvernementale, aux fonctionnaires des institutions spécialisées appartenant à la catégorie des 
administrateurs et à tous les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies détachés de lieux d’affectation autres 
que Vienne pour la session de la Commission. 
 
Services de restauration 
 
17. La cafétéria se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment F; elle est ouverte de 7 h 30 à 10 heures (petit déjeuner) et 
de 11 h 30 à 14 h 45 (déjeuner). L’espace café de la cafétéria est ouvert de 8 h 30 à 15 h 30. Le restaurant est 
actuellement fermé pour rénovation. 
 
18. Les espaces café des bâtiments M et C (7e étage) sont ouverts de 9 heures à 16 h 30. Le bar à cocktails du bâtiment 
C (2e étage) est ouvert de 11 h 30 à 15 heures et de 16 h 30 à 20 heures. Des réceptions peuvent être organisées au 
Centre international de Vienne; pour ce faire, il faut se mettre en rapport avec les services de restauration (tél.: (+43-1) 
26060-4875; courriel: catering@unido.org). 
 
Agences de voyage 
 
19. 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 
 
20. La Bank Austria a une agence effectuant toutes les opérations bancaires au 1er étage du bâtiment C et un 
distributeur au rez-de-chaussée du bâtiment D du Centre international de Vienne. Elle est ouverte du lundi au vendredi, 
de 9 heures à 15 heures (17 h 30 le jeudi). 
 
Services postaux 
 
21. Un bureau de poste situé au 1er étage du bâtiment C du Centre international de Vienne (poste 4986) assure tous les 
services postaux ordinaires (y compris télécopie) du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures. 
 
Premiers secours 
 
22. On peut recevoir des soins à l’infirmerie du Service médical commun, située au 7e étage du bâtiment F 
(poste 22224 et, en cas d’urgence, poste 22222). L’infirmerie est ouverte du lundi au vendredi, de 8 h 30 à midi et de 
14 heures à 16 h 30 (15 heures le jeudi). En cas d’urgence en dehors de ces heures, s’adresser à la permanence du 
Service de sécurité (bureau F0E21, poste 3903). 
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Accès au Centre international de Vienne 
 
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”, en suivant les panneaux conduisant au bâtiment M. Les participants arrivant par le 
métro (ligne U1) descendront à la station “Kaisermühlen/Vienna International Centre” et suivront les panneaux “Centre 
international de Vienne” avant de s’inscrire à la Porte 1, et d’entrer dans le bâtiment “A” après avoir traversé 
l’esplanade. 
 
24. Il n’y a pas de stationnement réservé aux participants à la conférence, exception faite des membres de missions 
permanentes titulaires d’un permis de stationnement valable. 
 
Sécurité 
 
25. Pendant la cinquante-septième session de la Commission des stupéfiants, y compris le débat de haut niveau, du 13 
au 21 mars 2014, 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. 
 
26. Pour toute demande particulière concernant la sécurité et les questions connexes, on s’adressera à la personne 
suivante:  
 
 Chef du Service de la sécurité et de la sûreté de l’ONU 
 Office des Nations Unies à Vienne, B.P. 500 
 A-1400 Vienne (Autriche) 
 Bureau F0E08, VICSecurityChiefOffice@unvienna.org 
 Tél.: (+43-1) 26060-3901; télécopie: (+43-1) 26060-5834 
 
27. Pour des raisons de sécurité, les participants à la session sont priés de ne pas laisser leurs bagages, serviettes ou 
ordinateurs portables sans surveillance. 
 
Accès en ligne à la documentation 
 
28. 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 à l’intention des participants concernant les installations et les services 
disponibles au CIV; elle donnera également accès aux enregistrements numériques des séances publiques. Les 
participants pourront s’y connecter depuis leurs appareils mobiles tels que smartphones et tablettes PC, à l’adresse 
Internet de l’Office des Nations Unies à Vienne suivante: 
 
 http://myconference.unov.org 
 

  
 
29. 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*** 
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Annexe I 

Bureaux au bâtiment de conférence M 
 Bureau Téléphone 
Président M0116 27200 
Secrétaire de la Commission M0119 27241/4282 
OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME 
Directeur exécutif 
M. Yuri Fedotov 

M0127 5362/5001 

Bureau du Directeur exécutif   
M. Roberto Arbitrio, Chef M0125 5363/4246 
Mme Linda Mos-Duhr, assistante personnelle du Directeur exécutif M0125 5363/5003 

Division des traités   
M. John Sandage, Directeur de la Division M0113 21389/4229 
 Mme Martha Barrios de Leroy, assistante du Directeur M0114 27214/4164 
 Secrétariat des organes directeurs    
 Mme Jo Dedeyne-Amann, Chef et Secrétaire de la Commission M0119 27241/4282 
 M. Flavius Roversi, fonctionnaire chargé des services de secrétariat M0114 27213/4138 
 Mme Livia Krings, fonctionnaire chargée des services de secrétariat M0118 27201/5129 
 Mme Regina Rohrbach, fonctionnaire adjointe chargée des services 

de secrétariat 
M0114 27213/3898 

 Mme Doris Resch, consultante M0114 27213/83036 
 Mme Karen Li, stagiaire M0118 27201/5417 
 Mme Florencia Aguirre, stagiaire M0114 27213/4423 

Secrétariat de la Commission (informations générales et appui)   
Mme Filomena Hidalgo, assistante (service des séances) M0123 27244/4144 
Mme Michaela Bichler, assistante (service des séances) M0123 27244/4634 
Secrétariat de la Commission (projets de résolutions et de rapports)   
Mme Renate Weidinger, assistante (service des séances) M0122 27243/4057 
Mme Simone Rupprich, assistante de la Secrétaire de la Commission  M0122 27266/4280 
Mme Virginia Carvalho Santos, assistante (service des séances) M0122 27266/5105 

Division de l’analyse des politiques et des relations publiques   
M. Jean-Luc Lemahieu, Directeur D1401 4196/4654 
Division des opérations   
M. Aldo Lale-Demoz, Directeur E1455 4766/5587 
Division de la gestion    
M. Dennis Thatchaichawalit, Directeur  E1055 5599/4145 
Organe international de contrôle des stupéfiants   
M. Raymond Yans, Président M0E26 27227/4277/4163 
M. Andrés Finguerut, Secrétaire M0E26 27227/4277/4163 
Service de conférence   
M. Hanna Abifadel, M. Linto Thannikkel M0222 6464/4726/4322 
Préposés aux salles de conférence Plénière/Salle du 

Conseil B+M1 
27111 

Préposés aux salles de conférence COW/Salle du Conseil A 21330/21331 
Distribution des documents  
(à l’extérieur de la salle des séances plénières au 1er étage) 

Plénière/Salle du 
Conseil B+M1 

4617 

Salon des ONG M0E27 27279 
Bureau d’inscription Porte 1 3991 
Bureau des cartes d’identité Porte 1 3929 
Espace Internet M0E  
Espaces café M0E/M01  
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MEMBRES DE LA COMMISSION DES STUPÉFIANTS 
 

Le mandat dure quatre ans et expire le 31 décembre de l’année indiquée. 
 

1 Afghanistan 2015 
2 Algérie 2015 
3 Allemagne 2015 
4 Angola 2017 
5 Australie 2017 
6 Autriche 2015 
7 Belgique 2017 
8 Bénin 2017 
9 Bolivie (État plurinational de) 2017 
10 Brésil 2017 
11 Cameroun 2015 
12 Canada 2017 
13 Chine 2015 
14 Colombie 2017 
15 Croatie 2017 
16 Cuba 2017 
17 Danemark 2015 
18 Égypte 2015 
19 Espagne 2015 
20 États-Unis d’Amérique 2015 
21 Fédération de Russie 2017 
22 France 2017 
23 Guatemala 2015 
24 Hongrie 2015 
25 Inde 2017 
26 Indonésie 2017 
27 Iran (République islamique d’) 2015 
28 Israël 2015 
29 Italie 2015 
30 Japon 2015 
31 Kazakhstan 2017 
32 Mexique 2015 
33 Namibie 2015 
34 Nigéria 2017 
35 Pakistan 2015 
36 Pays-Bas 2015 
37 Pérou 2015 
38 Pologne 2015 
39 République de Corée 2015 
40 République démocratique du Congo 2015 
41 République Tchèque 2017 
42 République-Unie de Tanzanie 2015 
43 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 2017 
44 Saint-Vincent-et-les Grenadines 2015 
45 Suriname 2015 
46 Tadjikistan 2017 
47 Thaïlande 2015 
48 Togo 2017 
49 Turkménistan 2015 
50 Turquie 2015 
51 Ukraine 2015 
52 Uruguay  2015 
53 Zimbabwe 2015 
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