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PROGRAMME DES SÉANCES – MERCREDI 19 MARS 2014 
 
 
 
10 heures 9e séance plénière Salle du Conseil B 

Bâtiment M, 1er étage 
 Point 10: Application des traités internationaux relatifs au contrôle des 

drogues (suite) 

a)  Examen de substances en vue d’éventuelles recommandations 
d’inscription aux Tableaux des Conventions: difficultés à résoudre et 
travaux futurs de la Commission des stupéfiants et de l’Organisation 
mondiale de la Santé 

b) Modifications du champ d’application du contrôle des substances 

  

   
    
 Documents: E/CN.7/2014/9 

  E/CN.7/2014/10 
  E/CN.7/2014/CRP.1 
  E/CN.7/2014/CRP.2 
  E/CN.7/2014/CRP.11 
  E/CN.7/2014/L.6 
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15 heures 9e séance plénière  Salle du Conseil B 

Bâtiment M, 1er étage 

 Point 9: Application de la Déclaration politique et du Plan d’action sur la 
coopération internationale en vue d’une stratégie intégrée et équilibrée de 
lutte contre le problème mondial de la drogue: suite donnée à l’examen de 
haut niveau auquel procédera la Commission des stupéfiants en vue de la 
session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le problème mondial de 
la drogue qui se tiendra en 2016 

  

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

  E/CN.7/2014/3 
  E/CN.7/2014/4 
  E/CN.7/2014/7 
  E/CN.7/2014/11 
  E/CN.7/2014/12 
  E/CN.7/2014/14 
  E/CN.7/2014/CRP.5 
  E/CN.7/2014/CRP.7 
  E/CN.7/2014/CRP.9 
  E/CN.7/2014/CRP.12 
  E/CN.7/2014/NGO.3 
 

  

 
 
 

COMITÉ PLÉNIER 

11 heures 4e séance Salle du Conseil A 
Bâtiment M, 1er étage 

 Examen des projets de résolution (suite) 

E/CN.7/2014/L.2 à L.5 et E/CN.7/2014/L.7 à L.14 

 

15 heures 5e séance Salle du Conseil A 
Bâtiment M, 1er étage 

 Examen des projets de résolution (suite) 

E/CN.7/2014/L.2 à L.5 et E/CN.7/2014/L.7 à L.14 

 

 
 

AUTRES RÉUNIONS 

8 h 30 Consultations informelles sur le projet de résolution L.3 MOE03 

9 heures Consultations informelles sur le projet de résolution L.2 MOE05 

9 heures Consultations informelles sur le projet de résolution L.10 C2  
Bâtiment C, 7e étage) 

9 heures Réunion de coordination de l’Union européenne M4 

9 heures Réunion de l’équipe spéciale du Groupe des 77 MOE79 

10 h 30 Consultations informelles sur le projet de résolution L.5 M4 

11 heures Consultations informelles sur le projet de résolution L.12 M5 

Midi Consultations informelles sur le projet de résolution L.9 MOE05 

Midi Équipe spéciale pour l’Afrique MOE03 

14 heures Réunion de l’équipe spéciale du Groupe des 77 M5 

14 heures Réunion de coordination de l’Union européenne M4 
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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) 

MOE23 

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) 

MOE23 

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) 

MOE24 
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MANIFESTATIONS PARALLÈLES 

 
Mercredi 19 mars 2014 

 
8 h 50- 
9 h 40 
 

INTERNATIONAL JOURNAL OF PREVENTION AND 
TREATMENT OF SUBSTANCE USE DISORDERS (IJPTSUD). 
Organisée par le Plan de Colombo, le Centre national de 
réadaptation et le Gouvernement des Émirats arabes unis.  

Salle du Conseil B 

9 heures- 
9 h 50 

PRÉSENTATION DES ÉTUDES SUR L’ÉVALUATION DES 
BESOINS DES DOUANES AFGHANES ET PAKISTANAISES. 
Organisée par la Section des statistiques et des enquêtes de 
l’ONUDC, le Gouvernement de la République islamique 
d’Afghanistan et le Gouvernement du Pakistan. 

Salle de conférence M2 

9 heures- 
9 h 50 

LA SANTÉ, ÉLÉMENT ESSENTIEL DES POLITIQUES 
FUTURES EN MATIÈRE DE DROGUES. Organisée par le 
Gouvernement de la Lituanie, l’International Doctors for Healthier 
Drug Policies, l’International Association for Hospice and 
Palliative Care et l’International Drug Policy Consortium. 

Salle de conférence M3 

9 heures- 
9 h 50 

POLITIQUES ACTUELLES EN MATIÈRE DE DROGUES: 
ÉVALUATION DES INDICATEURS ET EXAMEN DES 
OPTIONS FUTURES. Organisée par l’International Drug Policy 
Consortium (IDPC), l’Observatoire mondial des politiques en 
matière de drogues, l’International Centre for Science in Drug 
Policy (ICSDP), LSE IDEAS et le Gouvernement des Pays-Bas. 

Salle de conférence M6 

13 h 10- 
14 heures 

RÉDUIRE LE TAUX DE TRANSMISSION DU VIH CHEZ 
CEUX QUI SE DROGUENT PAR VOIE INTRAVEINEUSE. 
Organisée par l’ONUSIDA. 

Salle de conférence 
MOE79 

13 h 10- 
14 heures 

NOUVELLES LIGNES DIRECTRICES SUR LA PRÉVENTION 
ET LE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE, LA PRISE EN 
CHARGE ET LA RÉADAPTATION DES FILLES ET DES 
FEMMES. Organisée par le Gouvernement italien, le Groupe de la 
prévention, du traitement et de la réadaptation de l’ONUDC et 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). 

Salle de conférence M2 

13 h 10- 
14 heures 

MODERNISATION DES SERVICES DE DÉTECTION ET DE 
RÉPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE 
DROGUES. Organisée par le Gouvernement suisse, l’International 
Drug Policy Consortium (IDPC), l’Institut international d’études 
stratégiques (IIES) et Chatham House. 

Salle de conférence M3 

13 h 10- 
14 heures 

POLITIQUE RELATIVE AU CANNABIS: L’EXPÉRIENCE DE 
LÉGALISATION DU COLORADO. Organisée par IOGT 
International, Smart Approaches to Marijuana (SAM), Drug Policy 
Futures et la Fédération mondiale contre les drogues. 

Salle du Conseil M6 
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13 h 10- 
14 heures 

LES POLITIQUES EN MATIÈRE DE DROGUES AU SERVICE 
DE LA PROTECTION DES JEUNES: ÉCHEC DE 
L’INCRIMINATION. Organisée par Students for Sensible Drug 
Policy et Law Enforcement Against Prohibition. 

Salle de conférence 
MOE100 

14 h 20- 
15 h 10 

EN MARCHE VERS 2019 – RÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
DANS LA PROMOTION DE L’INNOVATION SOCIALE. 
Organisée par l’Équipe de l’ONUDC sur la société civile et le 
Comité de Vienne des ONG sur les stupéfiants. 

Salle de conférence M6 

14 h 20- 
15 h 10 

RÉSEAU FEMMES, ALCOOL ET DROGUES (DAWN): 
PROMOUVOIR UNE APPROCHE DE PRISE EN CHARGE DES 
TOXICOMANES AXÉE SUR LES BESOINS PARTICULIERS 
DES FEMMES. Organisée par l’Institut interrégional de 
recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice 
(UNICRI) et le Gouvernement italien. 

Salle de conférence M2 

14 h 20- 
15 h 10 

TRAFIC ET CONSOMMATION DE DROGUES EN AFRIQUE 
DE L’OUEST. Organisée par les Gouvernements de Cabo Verde 
et du Bénin, l’Union africaine, la Commission ouest-africaine des 
drogues (WACD) et l’International Drug Policy Consortium 
(IDPC). 

Salle de conférence M3 

14 h 20- 
15 h 10 

LES DROGUES, UN PROBLÈME QUI NE CESSE DE 
S’AMPLIFIER EN AFRIQUE AUSTRALE. Organisée par le 
Youth for a Child in Christ (YOCIC), le Southern Africa Drug 
Initiative (SADI) et Save Matabeleland Coalition (SAMACO) 

Salle de conférence 
MOE79 



 
- 6 - 

 
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 drogues 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 


