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PROGRAMME DES SÉANCES – VENDREDI 21 MARS 2014 
 
 
 
13 heures 12e séance plénière Salle du Conseil B 

Bâtiment M, 1er étage 
 Point 13: Ordre du jour provisoire de la cinquante-huitième session de la 

Commission 
  

   
 Documents:  E/CN.7/2014/L.16 

 
 

   
 Point 14: Questions diverses   
   
 Point 15: Adoption du rapport de la Commission sur les travaux de sa 

cinquante-septième session 
 

   
 Projets de résolution: E/CN.7/2014/L.2/Rev.1 

   E/CN.7/2014/L.3 
  E/CN.7/2014/L.4/Rev.1 
  E/CN.7/2014/L.5 
  E/CN.7/2014/L.8/Rev.1 
  E/CN.7/2014/L.9/Rev.1 
   E/CN.7/2014/L.10 
  E/CN.7/2014/L.11/Rev.1 
  E/CN.7/2014/L.12/Rev.1 
  E/CN.7/2014/L.13/Rev.1 
   E/CN.7/2014/L.14/Rev.1 

 

   
   
 Projets de rapport: E/CN.7/2014/L.1 

   E/CN.7/2014/L.1/Add.1 
   E/CN.7/2014/L.1/Add.2 
   E/CN.7/2014/L.1/Add.3 
   E/CN.7/2014/L.1/Add.4 
   E/CN.7/2014/L.1/Add.5 
   E/CN.7/2014/L.1/Add.6 
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COMITÉ PLÉNIER 

10 heures 9e séance Salle du Conseil A 
Bâtiment M, 1er étage 

 Examen des projets de résolution (suite) 

E/CN.7/2014/L.3, E/CN.7/2014/L.5, E/CN.7/2014/L.10 

 

 
 

AUTRES RÉUNIONS 

9 heures Réunion de coordination de l’Union européenne  M4 

9 heures Réunion du Groupe des États arabes M0E100 

9 heures Consultations informelles sur le projet de résolution L.3 M6 

9 heures Consultations informelles sur le projet de résolution L.5 M0E03 

9 h 15 Réunion de coordination du GRULAC M7 

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) 

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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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 


