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J O U R N A L 
 

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

N° 6 
 

PROGRAMME DES SÉANCES – LUNDI 16 MARS 2015 
 

COMMISSION DES STUPÉFIANTS, CINQUANTE-HUITIÈME SESSION, 
DÉBAT ORDINAIRE 

 
10 heures 11e séance plénière Salle des plénières

Bâtiment M
 Point 3: Directives de politique générale pour le programme contre la 

drogue de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et 
renforcement du programme contre la drogue ainsi que du rôle de la 
Commission des stupéfiants en sa qualité d’organe directeur, y compris 
les questions administratives, budgétaires et de gestion stratégique 
a) Activités de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et 
directives de politique générale 
b) Rôle de la Commission en sa qualité d’organe directeur du 
programme contre la drogue de l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime 

i) Renforcement du programme contre la drogue de l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime 

ii) Questions administratives, budgétaires et de gestion stratégique 
c) Composition des effectifs de l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime et questions connexes 
 

 

 Documents: E/CN.7/2015/2-E/CN.15/2015/2 
 E/CN.7/2015/6-E/CN.15/2015/6 
 E/CN.7/2015/10 
 

 
 
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 12e séance plénière Salle des plénières
Bâtiment M

 Point 7: Situation mondiale en ce qui concerne le trafic de drogues et 
recommandations des organes subsidiaires de la Commission 
 

 

 Point 10: questions diverses 
 

 

 Documents: E/CN.7/2015/4 
 E/CN.7/2015/5 
 

 

 
 
 
 

COMITÉ PLÉNIER 
 

   

10 heures-13 heures Quatrième séance Salle des conseils A
Bâtiment M, 2e étage

 Examen des projets de résolution E/CN.7/2015/L.4, L.8 à L.11, L.13  

15 heures-18 heures Quatrième séance Salle des conseils A
Bâtiment M, 2e étage

 Examen des projets de résolution E/CN.7/2015/L.4, L.8 à L.11, L.13  

   

 
 
 

AUTRES RÉUNIONS 
 
 

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

M4 

9 heures Consultations informelles sur la Résolution L.9 M0E100 

10 heures Consultations informelles sur la Résolution L.8 M0E03 

10 h 30 Consultations informelles sur la Résolution L.11 M2 

11 heures Consultations informelles sur la Résolution L.10 M0E0100 

13 heures Consultations informelles sur la Résolution L.8 M0E03 

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

M4 
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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 DÉCÈS PAR SURDOSE – UNE SOLUTION FACILE POUR EN 
PRÉVENIR UN GRAND NOMBRE 
Organisée par le Réseau eurasien de réduction des risques et l’International 
Doctors for Healthier Drug Policies (IDHDP) 

M6 

13 h 10-14 heures AJUSTER LES MODALITÉS DE TRAITEMENT POUR UNE 
MEILLEURE EFFICACITÉ DES TRAITEMENTS 
Organisée par Dianova International en partenariat avec KETHEA (Centre de 
thérapie pour individus dépendants) et l’Asociación Proyecto Hombre 

M3 

13 h 10-14 heures COOPÉRATION JUDICIAIRE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUES 
Organisée par l’Union européenne et Eurojust 

M7 

14 h 20-15 h 10 PRÉVENTION DE L’ABUS DE DROGUES: RÔLE DES 
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ DANS L’ÉDUCATION 
Organisée par la Journalists and Writers Foundation en partenariat avec le 
Friede Institut für Dialog et l’Akasya-Bildungszentrum. 

M7 
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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 
 
 
 


