
 
V.15-01569 (F) 

 

*1501569* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NATIONS UNIES 

J O U R N A L 
 

Commission des stupéfiants 
Cinquante-huitième session 
Vienne, 9-17 mars 2015 

N° 3 
 
 

PROGRAMME DES SÉANCES – MERCREDI 11 MARS 2015 
 
 
DÉBAT SPÉCIAL SUR LES PRÉPARATIFS DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE  
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SUR LE PROBLÈME MONDIAL DE LA DROGUE  
PRÉVUE POUR 2016 

10 heures-
13 heures 

5e séance plénière Salle des plénières
Bâtiment M

 Discussions interactives concernant les débats de haut niveau qui se 
tiendront pendant la session extraordinaire de l’Assemblée générale sur 
le problème mondial de la drogue prévue pour 2016: thème c) 
Questions transversales: drogues et droits de l’homme, et jeunes, 
femmes, enfants et collectivités: 
i) Lutte contre les problèmes liés à la drogue en totale conformité 

avec les buts et principes de la Charte des Nations Unies, du droit 
international et de la Déclaration universelle des droits de l’homme; 
et d’autres prescriptions pertinentes du droit international, 
notamment les trois conventions relatives au contrôle des drogues; 

ii) Drogues et jeunes, femmes, enfants et collectivités. 

 

 Documents: E/CN.7/2015/13 
 E/CN.7/2015/CRP.4 
 

 

 
 
 
 
 
 
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 27266/4282. 
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15 heures-
18 heures 

6e séance plénière Salle des plénières
Bâtiment M

 Discussions interactives concernant les débats de haut niveau qui se 
tiendront pendant la session extraordinaire de l’Assemblée générale sur 
le problème mondial de la drogue prévue pour 2016: thème d) 
Questions transversales: nouveaux défis, menaces et réalités dans le 
cadre de l’action visant à prévenir et combattre le problème mondial de 
la drogue, conformément au droit international applicable, notamment 
les trois conventions relatives au contrôle des drogues; renforcement 
du principe de la responsabilité commune et partagée, et amélioration 
de la coopération internationale: 
i) Nouveaux défis, menaces et réalités dans le cadre de l’action visant 

à prévenir et combattre le problème mondial de la drogue, 
conformément au droit international applicable, notamment les trois 
conventions relatives au contrôle des drogues; 

ii) Renforcement du principe de la responsabilité commune et 
partagée, et amélioration de la coopération internationale, 
notamment l’assistance technique, dans la perspective de 2019. 

 

 Documents: E/CN.7/2015/13 
 E/CN.7/2015/CRP.4 
 

 

 
 
 
 
 
 

AUTRES RÉUNIONS 
 

9 h 30 Réunion de coordination de l’Union européenne sur des questions 
relatives à la Commission des stupéfiants 

M4 

9 h 30 Réunion de coordination des ONG Salle des conseils A 

10 heures Dialogue informel ONG – Directeur exécutif de l’ONUDC Salle des conseils A 

11 heures Dialogue informel OICS – Comité de Vienne des ONG sur  
les stupéfiants 

Salle des conseils A 

13 heures Consultations informelles sur la Résolution L.13 M0E07 

14 heures Réunion de coordination de l’Union européenne sur des questions 
relatives à la Commission des stupéfiants 

M4 

14 heures Consultations informelles sur la Résolution L.4 M0E19 

14 heures Consultations informelles sur la Résolution L.7 M5 

14 heures Consultations informelles sur la Résolution L.9 M0E03 

15 heures Consultations informelles sur la Résolution L.5 M0E07 

16 heures Consultations informelles sur la Résolution L.6 M0E07 

 
 



 
- 3 - 

 
PRÉSENTATIONS 

 
10 heures-midi 
14 heures-17 heures 

Présentation du 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 de 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 
 

10 heures-midi 
14 heures-17 heures 

Présentation de IONICS (Projet ION – Système de communication des 
incidents) 
Organisée par l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) 
 

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 

 
 
 

MANIFESTATIONS PARALLÈLES 
 

9 heures-9 h 50 ASPECTS SANITAIRES DU PROBLÈME MONDIAL DE LA 
DROGUE 
Organisée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

M3 

9 heures-9 h 50 LE MODÈLE BOLIVIEN DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE 
DROGUE (CONTRÔLE SOCIAL) 
Organisée par le Gouvernement de la Bolivie (État plurinational de) 

M6 

9 heures-9 h 50 INNOVATIONS DANS LA PRÉVENTION DE L’USAGE DE DROGUE 
CHEZ LES JEUNES 
Organisée par le Gouvernement des États-Unis, les Community Anti-Drug 
Coalitions of America (CADCA), le Lions Club, l’Australian Drug 
Foundation et la New Zealand Drug Foundation 

M7 

9 heures-9 h 50 ÊTRE CONSCIENTS DE LA DROGUE ET DU CRIME 
Organisée par l’International Movement for Advancement of Education 
Culture Social & Economic Development (IMAECSED) 

M0E100 

9 heures-9 h 50 POINT DE VUE SCIENTIFIQUE SUR LA LÉGALISATION DU 
CANNABIS 
Organisée par IOGT International, la Fédération mondiale contre les drogues, 
Smart Approaches to Marijuana et la Slum Child Foundation 

M0E79 

13 h 10-14 heures ÉLABORER ET PROMOUVOIR DES NORMES DE QUALITÉ DANS 
LA RÉDUCTION DE LA DEMANDE DE DROGUES 
Organisée par l’Union européenne, le Gouvernement letton, la Commission de 
l’Union africaine, l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 
(OEDT) et le Service de la prévention de la toxicomanie et de la santé 
(ONUDC), en partenariat avec l’Université John Moores de Liverpool 

M3 
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MANIFESTATIONS PARALLÈLES (suite) 
 

13 h 10-14 heures UN MEILLEUR AVENIR POUR LA JEUNESSE DU MONDE? 
ARGUMENTS EN FAVEUR DES DROITS, DE LA PROTECTION ET 
DU BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT À AVANCER À LA SESSION 
EXTRAORDINAIRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PRÉVUE 
POUR 2016 
Organisée par l’UNICEF et les Fondations Open Society 

M6 

13 h 10-14 heures LE POINT SUR LES FEMMES – LA RÉINSERTION SOCIALE 
COMME CLEF D’UNE GUÉRISON RÉUSSIE 
Organisée par le Gouvernement croate, le Service de la prévention de la 
toxicomanie et de la santé (ONUDC) et le Groupe Pompidou du Conseil de 
l’Europe 

M7 

13 h 10-14 heures PROTÉGER LES JEUNES CONTRE LES POLITIQUES DES 
DROGUES 
Organisée par Students for Sensible Drug Policy et Canadian Students for 
Sensible Drug Policy, en coopération avec Students for Sensible Drug Policy 
UK 

M0E100 

13 h 10-14 heures LE SUIVI DES RESSOURCES, OUTIL ESSENTIEL POUR PLAIDER 
EN FAVEUR D’UN ACCROISSEMENT DES INVESTISSEMENTS 
DANS LA RÉDUCTION DES RISQUES 
Organisée par l’Association internationale de réduction des risques, la Section 
du VIH/sida (ONUDC) et le Réseau eurasien de réduction des risques 

M0E79 

14 h 20-15 h 10 USAGE ET ABUS DE SUBSTANCES PAR LES JEUNES: DÉFIS ET 
PROGRÈS 
Organisée par le Gouvernement polonais en partenariat avec les Youth 
Organisations for Drug Action 

M3 

14 h 20-15 h 10 L’APPROCHE DE SANTÉ PUBLIQUE: PRÉVENTION, 
TRAITEMENT, RÉDUCTION DES RISQUES, GUÉRISON, 
RÉINSERTION SOCIALE ET RÉHABILITATION. LES 
MEILLEURES PRATIQUES DE L’INSTITUT TRIMBOS 
Organisée par le Gouvernement néerlandais 

M6 

14 h 20-15 h 10 POLITIQUE DES DROGUES ET DROITS DE L’HOMME: LA 
LÉGISLATION RELATIVE AUX DROITS DE L’HOMME ET SES 
RAPPORTS AVEC LES POLITIQUES INTERNATIONALES ET 
LOCALES RELATIVES À LA DROGUE 
Organisée par l’Europe contre la drogue (EURAD), le Service de la 
prévention de la toxicomanie et de la santé (ONUDC), le Réseau norvégien 
pour une politique de l’alcool et de la drogue (Actis) et la Fondation San 
Patrignano 

M7 

 
 
 
 MANIFESTATIONS SPÉCIALES 

 
 

9 heures-12 h 30 AUDITION DES RÉSEAUX SCIENTIFIQUES  
Organisée par la Section de la prévention, du traitement et de la réadaptation 
(ONUDC) 

M5 
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 EXPOSITIONS 

(9-17 mars 2015) 
 

 
Rotonde du CIV, rez-de-chaussée, bâtiment C 
 
Réseau de l’Association asiatique d’ONG pour la réduction de la demande de drogues 
Organisée par le Programme régional de l’ONUDC pour l’Afghanistan et les pays voisins 
 
Équilibrer la réduction de la demande et de l’offre 
Organisée par la Mission permanente de l’Indonésie 
 
Projet Route de l’héroïne: phase II (Union européenne) – Réseaux d’information le long de la route de l’héroïne
Organisée par le Projet Route de l’héroïne: phase II (Union européenne) 
 
Traitement de la toxicomanie – Art carcéral 
Organisée par le Groupe Pompidou du Conseil de l’Europe 
 
La Fédération de Russie contre le problème mondial de la drogue (exposition de photos) 
Organisée par la Mission permanente de la Fédération de Russie 
 
L’OTSC contre les stupéfiants 
Organisée par l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC) 
 
Rapport annuel sur la situation en matière de drogue pour 2014 
Organisée par l’Agence de contrôle des drogues près le Président de la République du Tadjikistan 
 
Étude pilote sur l’impact socioéconomique de la consommation de drogues illicites sur les utilisateurs et leurs 
familles dans la ville de Douchanbé 
Organisée par l’Agence de contrôle des drogues près le Président de la République du Tadjikistan 
 
Présentation de l’Académie internationale de lutte contre la drogue et la criminalité organisée (TADOC) 
Organisée par l’Académie internationale de lutte contre la drogue et la criminalité organisée (Turquie) 
 
Prévention des stupéfiants 
Organisée par la Mission permanente du Qatar 
 
Les États du Conseil de coopération du Golfe contre la drogue 
Organisée par le Centre d’information du CCG contre la drogue (Qatar) 
 
Réduction de la demande: mise en réseau d’ONG 
Organisée par la Mission permanente de la République islamique d’Iran 
 
Développement alternatif au Pérou 
Organisée par la Mission permanente du Pérou 
 
 
Bâtiment M, rez-de-chaussée (M0E) 
 
Voix de personnes concernées par la politique relative aux drogues 
Organisée par la Harm Reduction Coalition 
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Bâtiment M, 1er étage (M01) 
 
Enfants: Notre avenir, notre responsabilité 
Organisée par la Section de la prévention, du traitement et de la réadaptation de l’ONUDC 
 
Publications et exposition de la Section de la sensibilisation de l’ONUDC 
Organisée par le Groupe de la sensibilisation et de la communication de l’ONUDC  
 
Publications du Service de la prévention de la toxicomanie et de la santé de l’ONUDC 
Organisée par la Section de la prévention, du traitement et de la réadaptation de l’ONUDC 
 
Publications de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 
Organisée par le Centre portugais d’observation des drogues et des toxicomanies 
 
Documentation de la société civile 
Organisée par la Section de la société civile de l’ONUDC 
 
Politiques équilibrées en matière de drogue 
Organisée par les Community Alliances for Drug Free Youth 
 
Opérations internationales fondées sur le renseignement 
Organisée par le Bureau de l’ONUDC au Pakistan 
 
Soixante ans de science de laboratoire aux fins du contrôle international des drogues 
Organisée par la Section scientifique et du laboratoire de l’ONUDC 
 
 


