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PROGRAMME DES SÉANCES – JEUDI 20 MARS 2014 
 
 
 
10 heures 11e 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 (suite) 

  

   
 Point 11: Situation mondiale en ce qui concerne le trafic de drogues et 

recommandations des organes subsidiaires de la Commission 
  

   
 Documents: E/CN.7/2014/4 

  E/CN.7/2014/5 
  E/CN.7/2014/CRP.9 

 

   
 

 
15 heures 12e séance plénière  Salle du Conseil B 

Bâtiment M, 1er étage 

 Point 11: Situation mondiale en ce qui concerne le trafic de drogues et 
recommandations des organes subsidiaires de la Commission (suite) 
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10 heures 6e 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 7e 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 

9 heures Réunion de coordination de l’UE sur les questions concernant la 
Commission des stupéfiants 

M4 

9 heures Consultations informelles sur le projet de résolution L.5 M6 

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

9 h 30 Consultations informelles sur le projet de résolution L.10 MOE71A  
(Salle de presse) 

14 heures Réunion de coordination de l’UE sur les questions concernant la 
Commission des stupéfiants 

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) 

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 

 
Jeudi 20 mars 2014 

 
9 heures- 
9 h 50 
 

AGIR POUR AVOIR UN IMPACT: PAYS HAUTEMENT 
PRIORITAIRES OÙ L’ONUDC DOIT MENER UNE ACTION 
CONTRE LE VIH ET LA CONSOMMATION DE DROGUES 
PAR INJECTION. Organisée par le Groupe du VIH/sida de 
l’ONUDC et le Réseau international des usagers de drogues 
(INPUD). 

Salle de conférence M3 

13 h 10- 
14 heures 

I2ES— AU-DELÀ DE LA PHASE PILOTE. Organisée par l’Organe 
international de contrôle des stupéfiants (OICS). 
 

Salle de conférence M2 

13 h 10- 
14 heures 

COORDINATION DES EFFORTS POUR FACILITER L’ACCÈS, À 
DES FINS MÉDICALES, À DES DROGUES PLACÉES SOUS 
CONTRÔLE. Organisée par le Gouvernement australien, le Groupe de 
la prévention, du traitement et de la réadaptation de l’UNODC et 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). 
 

Salle de conférence M3 

13 h 10- 
14 heures 

COMMUNAUTÉS THÉRAPEUTIQUES ESPAGNOLES: 
L’INTÉRÊT DES PROGRAMMES À LONG TERME DE 
TRAITEMENT DE LA DÉPENDANCE. Organisée par Dianova 
International et les associations Dianova du Portugal et de l’Espagne. 
 

Salle de conférence M6 

14 h 20- 
15 h 10 

CONTRÔLE DES PRODUITS CHIMIQUES  AU NIVEAU 
MONDIAL: POINT DES TENDANCES, DES DÉFIS ET DES 
RÉUSSITES. Organisée par l’OICS et sa Section du contrôle des 
précurseurs. 
 

Salle de conférence M2 

14 h 20- 
15 h 10 

RENFORCER LA FORMATION DES AGENTS DES SERVICES  
DE DÉTECTION ET DE RÉPRESSION. Organisée le Bureau de 
l’ONUDC pour le Pakistan et le Gouvernement pakistanais. 
 

Salle de conférence M6 

14 h 20- 
15 h 10 

MEILLEURES PRATIQUES D’UTILISATION DU CANNABIS À 
DES FINS MÉDICALES. Organisée par le Gouvernement autrichien  
et le Groupe de la prévention, du traitement et de la réadaptation de 
l’UNODC. 

Salle de conférence M3 
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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 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 


