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AUTRES RÉUNIONS 
 

9 heures Forum de la jeunesse CO213

9 heures Réunion de coordination de l’Union européenne M5

10 heures Consultations informelles sur le document final de la session 
extraordinaire de l’Assemblée générale sur le problème 
mondial de la drogue 

M2

10 heures Consultations informelles sur le projet de résolution L.3 MOE100

Midi Consultations informelles sur le projet de résolution L.4 MOE03

14 heures Réunion de coordination de l’Union européenne M5

15 heures Consultations informelles sur le projet de résolution L.8 MOE79

15 heures Consultations informelles sur le document final de la session 
extraordinaire de l’Assemblée générale sur le problème 
mondial de la drogue 

M2

 
 
 

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) 

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

10 heures-midi 
14 heures-17 heures 

Présentation du système IONICS (Système de 
notification des incidents du Projet “ION”) 
Organisée par l’Organe international de contrôle des 
stupéfiants (OICS) 
 

MOE23

9 h 30-midi 
14 heures-16 h 30 

Présentation du Système national de contrôle des 
drogues (NDS) et du Système international 
d’autorisation des importations et des exportations 
(I2ES) – 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 le Service de la technologie de 
l’information/Équipe chargée des solutions informatiques 
de l’OICS  
 

MOE24
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MANIFESTATIONS PARALLÈLES 

9 heures-9 h 50 Nouvelles substances psychoactives: comparaison des 
mesures législatives  

Organisée par les Gouvernements du Royaume-Uni et de la 
Colombie et par la Section scientifique et du laboratoire de 
l’ONUDC. 

M3

9 heures-9 h 50 Les organes chargés des droits de l’homme face à la 
politique en matière de drogues 

Organisée par le Centro de Estudios Legales y Sociales et 
le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme. 

M4

9 heures-9 h 50 L’expérience du Pérou concernant l’adoption d’une 
démarche globale et équilibrée face au problème 
mondial de la drogue 

Organisée par les Gouvernements du Pérou et de 
l’Allemagne et le Bureau de l’ONUDC au Pérou. 

M6

9 heures-9 h 50 Améliorer la cohérence d’ensemble de la politique en 
matière de drogues illicites en s’appuyant en priorité 
sur des critères d’évaluation mesurables 

Organisée par les Gouvernements du Brésil, du Mexique et 
de la Suisse, l’Observatoire mondial des politiques en 
matière de drogues de l’Université de Swansea, 
l’International Centre for Science in Drug Policy, 
l’International Drug Policy Consortium et la Transform 
Drug Policy Foundation. 

M7

9 heures-9 h 50 Impact opérationnel du mécanisme régional d’échange 
d’informations aux fins de la lutte contre la criminalité 
transnationale organisée  

Organisée par le Bureau de programme de l’ONUDC au 
Kazakhstan. 

MOE100

9 heures-9 h 50 Confluences en vue d’une politique régionale en 
matière de drogues intégrée et durable 

Organisée par le Gouvernement de l’Uruguay. 

Salle des conseils A

13 h 10-14 heures COPOLAD II: pour une meilleure stratégie face à la 
question des drogues 

Organisée par le Gouvernement des Pays-Bas, la 
délégation de l’Union européenne auprès des organisations 
internationales à Vienne et la Commission européenne. 

M3

13 h 10-14 heures Le développement alternatif: établir les grandes 
orientations du programme faisant suite à la session 
extraordinaire de l’Assemblée générale 

Organisée par les Gouvernements de la Colombie et de 
l’Allemagne, la Fondation Mae Fah Luang, sous le 
patronage du Roi, et le Groupe des moyens de subsistance 
durables de l’ONUDC. 

M4
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13 h 10-14 heures Stratégie de lutte contre la drogue dans les pays du 
Conseil de coopération du Golfe (CCG) 

Organisée par le Centre d’information en matière de 
criminalité du CCG pour la lutte contre les drogues et le 
Bureau de l’ONUDC pour les pays du Conseil de 
coopération du Golfe. 

M6

13 h 10-14 heures Vers l’abolition de la peine de mort pour les infractions 
liées à la drogue  

Organisée par l’Association internationale de réduction des 
risques, Reprieve, Amnesty International, Penal Reform 
International et l’International Drug Policy Consortium. 

M7

13 h 10-14 heures Le rôle de l’évaluation dans les projets de l’ONUDC en 
matière de stupéfiants  

Organisée par le Groupe d’évaluation indépendant de 
l’ONUDC. 

MOE100

13 h 10-14 heures Les expériences en matière de légalisation du cannabis  

Organisée par Community Alliances for Drug Free Youth, 
Smart Approaches to Marijuana, la Fédération mondiale 
contre les drogues et Villes européennes contre la drogue. 

MOE79

13 h 30-15 heures Les peines de substitution à l’incarcération et les mesures 
proportionnées contre les infractions liées aux drogues  

Organisée par les Gouvernements des États-Unis, du 
Royaume-Uni et de Colombie, l’Organisation mondiale de la 
Santé, le Groupe de la prévention, du traitement et de la 
réadaptation de l’ONUDC, la Section de la justice de 
l’ONUDC et la National Association of Drug Court 
Professionals (États-Unis). 

Salle des conseils A

14 h 20-15 h 10 La réduction de risques et la session extraordinaire de 
l’Assemblée générale: retour sur la réunion du Groupe 
d’experts à Berlin 

Organisée par le Gouvernement de l’Allemagne, l’Agence 
allemande de coopération internationale et l’International 
Drug Policy Consortium. 

M3

14 h 20-15 h 10 L’expérience de l’Australie face aux risques liés aux 
métamfétamines et l’intérêt du programme mondial 
SMART pour réduire la fabrication et le trafic de 
drogues synthétiques  

Organisée par le Gouvernement de l’Australie et la Section 
scientifique et du laboratoire de l’ONUDC. 

M4

14 h 20-15 h 10 Résoudre la pénurie mondiale en matière de traitements 
analgésiques en améliorant l’accès aux médicaments sous 
contrôle dans le cadre des objectifs de développement 
durable 

Organisée par les Gouvernements de la Lituanie et du 
Panama, le Service de la prévention de la toxicomanie et de 
la santé de l’ONUDC, l’International Association for 
Hospice and Palliative Care, Human Rights Watch, 
l’Association kényane des soins palliatifs, l’Association 
internationale pour l’étude de la douleur, le Pain and Policy 
Studies Group, Dejusticia, l’Association africaine de soins 
palliatifs, Pallium India et l’Union internationale contre le 
cancer. 

M6
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14 h 20-15 h 10 Analyser les eaux usées pour comprendre les marchés de 
la drogue  

Organisée par les Gouvernements de l’Italie et de la Suisse, 
le Service de l’analyse des politiques et de la recherche de 
l’ONUDC et l’Observatoire européen des drogues et des 
toxicomanies. 

M7

14 h 20-15 h 10 Renforcer la sécurité des frontières au niveau mondial – 
le Programme mondial de contrôle des conteneurs de 
l’ONUDC et de l’Organisation mondiale des douanes 

Organisée par le Programme mondial de contrôle des 
conteneurs de l’ONUDC. 

MOE100
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EXPOSITIONS 
(14-22 mars 2016) 

 
Rotonde du CIV, rez-de-chaussée, bâtiment C 
 
Contrôle des stupéfiants en Arabie saoudite et dans les pays du Golfe  
Organisée par le Gouvernement d’Arabie saoudite 
 
Programme régional de l’ONUDC pour l’Afghanistan et les pays voisins 
 
Stratégie de formation à la détection et la répression efficaces du trafic de stupéfiants  
Organisée par le Gouvernement du Pakistan et le Bureau de pays de l’ONUDC au Pakistan 
 
Vente d’articles philatéliques et de feuilles de timbres personnalisées 
Organisée par l’Administration postale de l’Organisation des Nations Unies 
 
La situation et la lutte contre les drogues au Soudan 
Organisée par le Gouvernement du Soudan 
 
Présentation de l’Académie internationale de lutte contre la drogue et la criminalité organisée 
(Turquie) 
Organisée par l’Académie internationale de lutte contre la drogue et la criminalité organisée (Turquie) 
 
La stratégie globale de la Turquie en matière de lutte contre la drogue 
Organisée par le Gouvernement de la Turquie 
 
La stratégie singapourienne de réduction de la demande et de l’offre de drogue  
Organisée par le Gouvernement de Singapour 
 
Activités du Myanmar en matière de lutte contre les stupéfiants  
Organisée par le Gouvernement du Myanmar 
 
La Fédération de Russie et la lutte contre le problème mondial de la drogue  
Exposition de photographie organisée par le Gouvernement de la Fédération de Russie 
 
Opération Safe Mekong: les efforts conjoints de lutte contre la drogue dans le Triangle d’Or  
Organisée par le Gouvernement de la Thaïlande 
 
Activités des États du Conseil de coopération du Golfe en matière de lutte contre la drogue 
Organisée par le Centre de renseignements en matière criminelle pour la lutte antidrogue du Conseil de 
coopération du Golfe  
 
Le développement alternatif au Pérou 
Organisée par le Gouvernement du Pérou 
 
Bonnes pratiques en matière d’accompagnement social et d’autonomisation  
Organisée par le Gouvernement de la République islamique d’Iran et le Bureau de l’ONUDC à Téhéran  
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Bâtiment M, rez-de-chaussée (M0E) 
 
Les personnes concernées par la politique en matière de drogues s’expriment 
Organisée par la Harm Reduction Coalition  
 
Aucun laissé pour compte: le problème mondial de la drogue raconté en images 
Organisée par l’Organisation mondiale de la Santé et la Section de la prévention, du traitement et de la 
réadaptation de l’ONUDC 
 
 
Bâtiment M, 1er étage (M01) 
 
Le rétablissement: une promesse, un espoir, une certitude 
Organisée par la Fondation EURAD  
 
Section scientifique et du laboratoire de l’ONUDC  
Organisée par la Section scientifique et du laboratoire de l’ONUDC 
 
Section de la sensibilisation de l’ONUDC: publications et exposition sur les drogues 
Organisée par la Section de la sensibilisation de l’ONUDC 
 
Les programmes de développement alternatif de l’ONUDC 
Organisée par le Groupe des moyens de subsistance durables de l’ONUDC  
 
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA): le point de référence européen en 
matière de drogues 
Organisée par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies  
 
Contributions de l’OMS à la prise en compte de la santé publique dans la politique en matière de 
drogues  
Organisée par l’Organisation mondiale de la Santé  
 
Le programme mondial de contrôle des conteneurs: informations, documents et films  
Organisée par la Section de l’appui à l’application de la Convention de l’ONUDC 
 
Documentation relative à la société civile  
Organisée par l’Équipe de la société civile de l’ONUDC 
 
Promouvoir une politique en matière de drogues basée sur des éléments factuels  
Organisée par les fondations Open Society 
 
Visages de la réduction des risques  
Organisée par le Réseau eurasien de réduction des risques  
 
Mettre fin aux risques: mieux vaut soutenir que punir 
Organisée par l’International Drug Policy Consortium 
 
L’assistance aux utilisateurs de drogues par temps de crise  
Organisée par le Centre thérapeutique pour les personnes dépendantes 
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AVIS DIVERS 
 
1. On trouvera en annexe au présent Journal une liste des numéros de bureau et de téléphone du bâtiment M pouvant 
être utiles pendant la cinquante-neuvième session de la Commission des stupéfiants. 
 
Textes des déclarations écrites 
 
2. Les représentants qui feront des déclarations sont priés d’en communiquer le texte à l’avance au secrétariat des 
organes directeurs, de préférence par courriel à l’adresse sgb@unodc.org, ou de lui en remettre 10 exemplaires papier 
(bureau M0122). Les délégations souhaitant que leur déclaration soit distribuée aux États et aux organisations assistant 
à la session de la Commission devraient en fournir au minimum 200 exemplaires au secrétariat. 
 
Comptoir de distribution des documents 
 
3. Chaque délégation disposera, au comptoir de distribution des documents situé à l’extérieur de la Salle des 
plénières au 1er étage du bâtiment M, d’un casier individuel dans lequel seront placés tous les documents publiés 
pendant la session. 
 
4. Le secrétariat s’efforçant de réduire les dépenses et de limiter l’impact sur l’environnement en numérisant 
les documents et publications de conférence, les documents d’avant-session ne seront disponibles sur place 
qu’en nombre limité. Chaque délégation pourra en recevoir un jeu complet (un seul), dans la langue de son 
choix. Les représentants sont donc priés de bien vouloir apporter leurs propres exemplaires aux réunions. 
 
5. Un Journal, qui sera mis à disposition en anglais et en français au comptoir des documents, présentera 
chaque jour le programme de la journée et d’autres informations relatives au déroulement de la session. 
 
Langues de la cinquante-neuvième session de la Commission 
 
6. Les langues officielles de la réunion sont les six langues officielles de l’ONU, soit l’anglais, l’arabe, le 
chinois, l’espagnol, le français et le russe. Les documents officiels de la session seront disponibles dans les six 
langues officielles. 
 
Utilisation de téléphones et d’ordinateurs portables 
 
7. Les participants sont priés d’éteindre leurs téléphones cellulaires à l’intérieur des salles de conférence car 
ceux-ci peuvent créer des interférences radioélectriques dans le système sonore et nuire à la qualité de 
l’interprétation et de l’enregistrement des débats. 
 
8. L’utilisation d’ordinateurs portables dans les salles de conférence peut causer des problèmes analogues. 
Les participants sont priés de ne pas utiliser leurs ordinateurs portables près d’un micro ouvert. 
 
Accès à l’économat 
 
9.  Après accomplissement des formalités d’inscription, des cartes donnant accès à l’économat seront 
délivrées aux participants suivants: 

 i) Chefs de délégation gouvernementale;  

 ii) Fonctionnaires des institutions spécialisées appartenant à la catégorie des administrateurs;  

 iii) Tous les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies détachés de lieux d’affectation autres 
que Vienne pour la session de la Commission.  

 
Liste des participants 
 
10. Les délégations sont priées de remettre les corrections et additions éventuelles à la liste des participants 
par écrit au secrétariat des organes directeurs (bureau M0123).  
 
Connexion au réseau sans fil 
 
11. L’accès sans fil à Internet est disponible dans l’ensemble du bâtiment M. Des espaces de travail (espaces 
Internet ou “cybercorners”) équipés d’ordinateurs offrant des logiciels standard et un accès Internet se 
trouveront au rez-de-chaussée du bâtiment M. 
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Services de photocopie 
 
12. Le secrétariat n’est pas en mesure d’offrir des services de photocopie aux délégations. 
 
Bibliothèque 
 
13. Les participants peuvent utiliser les services de bibliothèque de l’Organisation des Nations Unies, au 
4e étage du bâtiment E (bureau E0482). La bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi, de 9 heures à 
17 heures. 
 
Restauration 
 
14. Une cafétéria, un restaurant et un bar se trouvent au rez-de-chaussée du bâtiment F. Le restaurant est 
ouvert de 11 h 30 à 14 h 30 (il est conseillé de réserver, au poste 4877). La cafétéria est ouverte de 7 h 30 à 
10 heures et de 11 h 30 à 14 h 45. L’espace café de la cafétéria est ouvert de 8 h 30 à 15 h 30. Les espaces café 
des bâtiments M et C sont ouverts de 9 heures à 16 h 30. En outre, des déjeuners et des réceptions privés 
peuvent être organisés au Centre international de Vienne; pour ce faire, il faut se mettre en rapport avec les 
services de restauration (bureau F-184C, poste 4875, courriel: cateringvic@eurest.at). 
 
Banques 
 
15. On peut effectuer des opérations bancaires à l’agence de la Bank Austria qui se trouve au 1er étage du bâtiment C. 
Elle est ouverte du lundi au vendredi, de 9 heures à 15 heures (17 h 30 le jeudi). 
 
Poste  
 
16.  Un bureau de poste se trouve au 1er étage du bâtiment C; il dispose d’un télécopieur. 

 
Service médical 
 
17.  On peut recevoir des soins à l’infirmerie du Service médical commun, située au 7e étage du bâtiment F 
(poste 22224 et, en cas d’urgence, 22222). L’infirmerie est ouverte du lundi au vendredi, de 8 h 30 à midi et de 
14 heures à 16 h 30 (15 heures le jeudi). En cas d’urgence en dehors de ces heures, s’adresser à la permanence 
du Service de sécurité (bureau F0E21, poste 3903). 
 
Agence de voyage  
 
18.  L’agence American Express (bureau C0E01) offre ses services aux participants pour tout ce qui touche 
aux voyages, à la location de voitures, au tourisme et aux excursions. Ses bureaux sont ouverts du lundi au 
vendredi, de 8 h 30 à 17 heures. 
 
Sécurité  
 
19.  Pendant la cinquante-neuvième session de la Commission des stupéfiants, du 14 au 22 mars 2016, les 
autorités autrichiennes assureront la sécurité à l’extérieur du Centre international de Vienne. À l’intérieur du 
Centre, la sécurité sera assurée par le Service de la sécurité et de la sûreté de l’ONU. Pour toute demande 
particulière concernant la sécurité et les questions connexes, s’adresser au Chef du Service de la sécurité et de 
la sûreté de l’ONU, bureau F0E08, Office des Nations Unies à Vienne, B.P. 500, 1400 Vienne (Autriche), 
téléphone: +43-1-26060, poste 3901, télécopie: +43-1-2632082, courriel: VICSecurityChiefOffice@unvienna.org. 
 
20.  Pour des raisons de sécurité, les participants sont priés de ne pas laisser leurs bagages, serviettes ou 
ordinateurs portables sans surveillance.  
 
Objets trouvés  
 
21. Pour toute demande concernant des objets perdus au Centre international de Vienne, s’adresser au bureau 
central de la Sécurité (bureau F0E18, face à la cafétéria, postes 3903 ou 3911).  
 
Urgences 
 
22.  Toutes les situations d’urgence survenant au sein du Centre international de Vienne devront être signalées 
directement au poste 99. 
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Annexe I 
Bureaux au bâtiment de conférence M  

 
 

 Bureau Téléphone 
Président de la Commission M0116 27200 
Président du Conseil chargé des préparatifs de la session 
extraordinaire de l’Assemblée générale 

M0110 27207 

Secrétaire de la Commission M0119 27266/4282 
   
OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE 
ET LE CRIME 

  

Directeur exécutif  
M. Yury Fedotov 

M0127 
 

83121/5001 

 Bureau du Directeur exécutif   
 M. Roberto Arbitrio, Chef M0125 83120/4246 
 Mme Linda Mos-Duhr, assistante personnelle du Directeur 

exécutif 
M0125 83120/5003 

Division des traités   
M. John Brandolino, Directeur de la Division M0113 21389/4534 
 Mme Filomena Hidalgo, assistante du Directeur M0114 83206/4144 
 Secrétariat des organes directeurs   
 Mme Jo Dedeyne-Amann, Chef et Secrétaire de la 

Commission 
M0119 27266/4282 

 M. Flavius Roversi, fonctionnaire chargé des services de 
secrétariat 

M0114 83111/4138 

 Mme Livia Krings, fonctionnaire chargée des services de 
secrétariat  

M0118 83115/5129 

 Mme Regina Rohrbach, fonctionnaire chargée des services 
de secrétariat 

M0114 83112/3898 

 Mme Tatiana Jehl, fonctionnaire adjointe chargée des 
services de secrétariat 

M0114 83113/5697 

 Mme Doris Resch, experte associée  M0114 83114/5279 
 Mme Johanna Vasse, stagiaire M0118 27201/4504 
 Secrétariat de la Commission (informations générales et 

appui) 
  

 Mme Michaela Bichler, assistante (service des séances) M0123 27241/4634 
 M. Alisher Arzikulov, assistant (programmes) M0123 83117/4190 
 Secrétariat de la Commission (projets de résolutions et 

de rapports) 
  

 Mme Zsóka Williams, assistante de la Secrétaire de la 
Commission 

M0122 83204/4280 

 Mme Simone Rupprich, assistante (service des séances) M0122 83205/4057 
 Mme Olga Teruel, assistante (service des séances) M0122 83116/5105 
Division des opérations   
M. Aldo Lale-Demoz, Directeur E1455 4766/5587 
Division de l’analyse des politiques et des relations 
publiques 

  

M. Jean-Luc Lemahieu, Directeur D1401 4196/4654 
Division de la gestion   
M. Dennis Thatchaichawalit, Directeur E1055 5599/4145 



- 12 – 
 

 
Organe international de contrôle des stupéfiants   
M. Werner Sipp, Président M0E26 4277/4163 
M. Andrés Finguerut, Secrétaire M0E26 4277/4163 
Service des conférences   
M. Hanna Abifadel, M. Linto Thanikkel M0222 6564/4726/4322 
Préposés aux salles de conférence Salle des 

plénières/ 
Salle des 
conseils B+M1 

83109/83119 

Préposés aux salles de conférence Comité 
plénier/Salle des  
conseils A 

21330/21331 

Distribution des documents (à l’extérieur de la Salle des 
plénières au 1er étage) 

Salle des 
plénières/ 
Salle des 
conseils B+M1 

83110 

Salon des ONG M0E27 27279 
Bureau d’inscription Porte 1 3991 
Bureau des cartes d’identité Porte 1 3929 
Espace Internet M0E  
Espaces café M0E et M01  
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MEMBRES DE LA COMMISSION DES STUPÉFIANTS  
 Les noms des 31 membres élus ou réélus pour un mandat de quatre ans par le Conseil 
économique et social en avril 2015 sont soulignés1. Le mandat expire le 31 décembre de l’année 
indiquée. 
 

1 Afrique du Sud 2019 
2 Allemagne 2019 
3 Angola 2017 
4 Argentine 2019 
5 Australie 2017 
6 Autriche 2019 
7 Bélarus 2019 
8 Belgique  2017 
9 Bénin 2017 
10 Bolivie (État plurinational de) 2017 
11 Brésil 2017 
12 Cameroun 2019 
13 Canada 2017 
14 Chine 2019 
15 Colombie 2017 
16 Croatie 2017 
17 Cuba 2017 
18 El Salvador 2019 
19 Équateur 2019 
20 Espagne 2019 
21 États-Unis d’Amérique 2019 
22 Fédération de Russie 2017 
23 France 2017 
24 Guatemala 2019 
25 Hongrie 2019 
26 Inde 2017 
27 Indonésie  2017 
28 Iran (République islamique d’) 2019 
29 Israël 2019 
30 Italie 2019 
31 Japon 2019 
32 Kazakhstan 2017 
33 Kenya 2019 
34 Mauritanie 2019 
35 Mexique 2019 
36 Nigéria 2017 
37 Norvège 2019 
38 Ouganda 2019 
39 Pakistan 2019 
40 Pays-Bas 2019 
41 Pérou 2019 
42 Qatar 2019 
43 République de Corée 2019 
44 République démocratique du Congo 2019 
45 République tchèque 2017 
46 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 2017 
47 Slovaquie 2019 
48 Soudan 2019 
49 Tadjikistan 2017 
50 Thaïlande 2019 
51 Togo 2017 
52 Turquie 2019 
53 Uruguay 2019 

 

                                                 
 1   La Hongrie et la Slovaquie ont été élues par le Conseil le 2 février 2016. 
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