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PROGRAMME DES SÉANCES – MARDI 18 MARS 2014 
 
 
 
10 heures 7e séance plénière Salle du Conseil B 

Bâtiment M, 1er étage 
 Point 8: Tables rondes 

a)  Questions touchant au classement des substances en vertu des 
conventions internationales relatives au contrôle des drogues; 
 

  

   
    
   

 

15 heures 8e séance plénière   

 Point 8: Tables rondes 

b)  Questions de fond destinées à la session extraordinaire de 
l’Assemblée générale sur le problème mondial de la drogue qui se 
tiendra en 2016.  
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COMITÉ PLÉNIER 

10 heures 2e séance Salle du Conseil A 
Bâtiment M, 1er étage 

 Examen des projets de résolutions (suite) 
E/CN.7/2013/L.2 à L.5 et E/CN.7/2013/L.7 à L.14 

 

15 heures 3e séance Salle du Conseil A 
Bâtiment M, 1er étage 

 Examen des projets de résolutions (suite) 
E/CN.7/2013/L.2 à L.5 et E/CN.7/2013/L.7 à L.14 

 

 
 

AUTRES RÉUNIONS 

9 heures Réunion de coordination de l’Union européenne M4 

9 heures Consultations informelles sur le projet de résolution L.3 M5 

9 heures Consultations informelles sur le projet de résolution L.4 MOE05 

10 heures Consultations informelles sur les projets de résolution L.8 et L.12 M5 

10 heures Consultations informelles sur le projet de résolution L.9 MOE03 

11 heures Consultations informelles sur le projet de résolution L.5 MOE03 

11 heures Consultations informelles sur le projet de résolution L.10 M5 

11 heures Consultations informelles sur les projets de résolution L.13 et L.14 MOE79 

14 heures Réunion de coordination de l’Union européenne M4 

 
 

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 18 mars 2014 

 
9 heures- 
9 h 50 
 

INNOVATIONS AU SEIN DES TROIS CONVENTIONS DES 
NATIONS UNIES RELATIVES AUX POLITIQUES EN 
MATIÈRE DE DROGUES. LANCEMENT DE L’INITIATIVE 
SUR L’AVENIR DES POLITIQUES EN MATIÈRE DE 
DROGUES. POLITIQUES ALTERNATIVES? OUI. 
LÉGALISATION? NON. Organisée par la Fondation San 
Patrignano, l’Europe contre la drogue (EURAD), la Fédération 
mondiale contre les drogues (WFAD) et le Global Centre for 
Drugs Courts Treatment.  

Salle de conférence M2 

9 heures- 
9 h 50 

RÉDUCTION DES RISQUES EN MILIEU CARCÉRAL. 
Organisée par le Groupe du VIH/sida de l’ONUDC et 
l’Association internationale de réduction des risques. 

Salle de conférence M3 

13 h 10- 
14 heures 

CYCLE POLITIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR  
LA LUTTE CONTRE LA GRANDE CRIMINALITÉ. Organisée 
par la Délégation de l’Union européenne à Vienne, la Mission 
permanente de la Grèce et le Conseil de l’Union européenne. 

Salle de conférence M3 

13 h 10- 
14 heures 

SUIVI ET ÉVALUATION DU PROCESSUS URUGUAYEN  
DE LÉGIFÉRATION ET DE RÉGLEMENTATION SUR LE 
CANNABIS. Organisée par le Gouvernement de l’Uruguay, le 
Washington Office on Latin America, le Transnational Institute et 
l’International Drug Policy Consortium (IDPC). 

Salle de conférence M2 

13 h 10- 
14 heures 

MANIFESTATION CONJOINTE SUR LE DÉVELOPPEMENT 
ALTERNATIF. Organisée par le Groupe des moyens de 
subsistance durables de l’ONUDC, le Gouvernement de 
l’Allemagne et le Transnational Institute. 

Salle de conférence M6 

13 h 10- 
14 heures 

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE SUR LE TRAFIC DES
OPIACÉS AFGHANS PAR LE KIRGHIZISTAN EN 2013. 
Organisée par la Section des statistiques et des enquêtes de 
l’ONUDC et l’Institut national des études stratégiques de la 
République kirghize. 

PRÉSENTATION DES FORCES MARITIMES COMBINÉES 
SUR LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE 
STUPÉFIANTS DANS L’OCÉAN INDIEN. Organisée par 
l’ONUDC et les Forces maritimes combinées. 

Salle de conférence 
MOE79 

13 h 10- 
14 heures 

ÉVOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ ET PROTECTION  
DE L’ENVIRONNEMENT: L’EXPÉRIENCE ITALIENNE.  
Organisée par la Community Anti-Drug Coalitions of America 
(CADCA) et le Gouvernement italien. 

Salle de conférence 
M0E100 

13 h 30- 
14 h 20 

PRÉVENTION DE L’USAGE DE DROGUES ET TRAITEMENT 
DE LA TOXICOMANIE CHEZ LES ENFANTS, LES 
ADOLESCENTS ET LEURS FAMILLES. 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 
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14 h 20- 
15 h 10 

PROGRAMME DE COOPÉRATION ENTRE L’AMÉRIQUE 
LATINE ET L’UNION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE 
DES POLITIQUES SUR LES DROGUES (COPOLAD): OUTILS 
FONDÉS SUR DES DONNÉES FACTUELLES ET 
RESSOURCES DISPONIBLES POUR LA COMMUNAUTÉ DES 
ÉTATS D’AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES ET LES 
PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE. Organisée par le 
COPOLAD et animée par le Gouvernement espagnol. 

Salle de conférence M2 

14 h 20- 
15 h 10 

APPLICATION DES PRINCIPES DIRECTEURS DES  
NATIONS UNIES SUR LE DÉVELOPPEMENT ALTERNATIF. 
Organisée par le Gouvernement thaïlandais. 

Salle de conférence M6 

14 h 20- 
15 h 30 

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE INTÉGRALE  
SUR LA FEUILLE DE COCA. Organisée par le Gouvernement  
de l’État plurinational de Bolivie. 

Salle de conférence M3 

14 h 20- 
15 h 10 

LANCEMENT DU RAPPORT DE L’ONUDC SUR LE TRAFIC 
ILLICITE DE DROGUES PAR L’EUROPE DU SUD-EST. 
Organisée par la Section pour l’Europe et l’Asie occidentale et 
centrale et la Section des statistiques et des enquêtes de l’ONUDC. 

Salle de conférence M7 

14 h 20- 
15 h 10 

LA VIOLENCE À L’ENCONTRE DES FEMMES 
TOXICOMANES: NÉGLIGENCE DES PLUS NÉGLIGÉES. 
Organisée par le Groupe VIH/sida de l’ONUDC, les 
Gouvernements de la Finlande et de l’Afghanistan et le Conseil 
universitaire pour le système des Nations Unies 

Salle de conférence 
MOE100 
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EXPOSITIONS ET AUTRES MANIFESTATIONS 

(13-21 mars 2014) 
 
Rotonde 
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 organisée 
(DOCCU) 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 
Publications et expositions 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 


