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NATIONS UNIES 

J O U R N A L 
Commission des stupéfiants 
Cinquante-neuvième session 
Vienne, 14-22 mars 2016 

N° 3 
PROGRAMME DES SÉANCES – MERCREDI 16 MARS 2016 

 
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 Débat spécial, 5e séance Salle des 
plénières

Bâtiment M
 Questions diverses  
 Documents:  E/CN.7/2016/6 

   E/CN.7/2016/15 
   UNODC/ED/2016/1 
   E/CN.7/2016/CRP.4 
   E/CN.7/2016/CRP.5 
   E/CN.7/2016/CRP.6 

 

 
15 heures- 
18 heures 

Débat spécial, 6e séance Salle des 
plénières

Bâtiment M
 Conclusion et clôture du débat spécial  
 Documents:  E/CN.7/2016/6 

   E/CN.7/2016/15 
   UNODC/ED/2016/1 
   E/CN.7/2016/CRP.4 
   E/CN.7/2016/CRP.5 
   E/CN.7/2016/CRP.6 

 

  

 

  

JOURNAL: 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 ou 4282. 
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COMMISSION DES STUPÉFIANTS,  
CINQUANTE-NEUVIÈME SESSION,  

DÉBAT ORDINAIRE 
 
15 heures-
18 heures 

6e séance plénière Salle des plénières
Bâtiment M

 Point 5. 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 a 
procédé la Commission des stupéfiants en vue de la session 
extraordinaire de l’Assemblée générale sur le problème 
mondial de la drogue prévue pour 2016: 
 a) Réduction de la demande et mesures connexes; 
 b) Réduction de l’offre et mesures connexes; 

 c) Lutte contre le blanchiment d’argent et promotion de la 
coopération judiciaire pour renforcer la coopération 
internationale. 

 

   

 Documents: 
E/CN.7/2016/2-E/CN.15/2016/2 
E/CN.7/2016/4 
E/CN.7/2016/5 
E/CN.7/2016/6 
E/CN.7/2016/7 
E/CN.7/2016/8 
E/CN.7/2016/11 
E/CN.7/2016/13 
E/CN.7/2016/14 
E/CN.7/2016/CRP.3 

 

   
 COMITÉ PLÉNIER  

15 heures-
18 heures 

1re séance Salle des Conseils A
Bâtiment M 2e étage

 Examen des projets de résolution E/CN.7/2016/L.2 à L.11  
 
 

AUTRES RÉUNIONS 
 

9 heures Réunion de coordination de l’Union européenne M5

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

9 heures Consultations informelles sur le projet de résolution L.10 M0E05

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 h 15 Consultations informelles sur le projet de résolution L.3 M0E03

Midi Consultations informelles sur le projet de résolution L.2 M0E03

Midi Consultations informelles sur le projet de résolution L.8 M0E05

14 heures Réunion de coordination de l’Union européenne M0E03

14 heures Consultations informelles sur le projet de résolution L.4 M0E05
15 heures Consultations informelles sur le document final de la 

session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le 
M2
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problème mondial de la drogue 
 
 

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

 
 

MANIFESTATIONS PARALLÈLES 

9 heures-9 h 50 Aspects économiques des politiques mondiales en matière 
de drogues 

Organisée par  le Gouvernement de la Suisse et la London 
School of Economics 

M3

9 heures-9 h 50 Coopération, participation et inclusion: comment 
promouvoir la coopération entre pairs et entre 
professionnels en matière de drogues  

Organisée par  les Gouvernements de la Finlande, la Norvège, 
la Suède et le Danemark 

M4

9 heures-9 h 50 Présentation du rapport de l’ONUDC intitulé “Évaluation 
de référence sur le commerce d’opiacés afghans et 
l’Afrique” 

Organisée par  le Projet de l’ONUDC relatif au commerce 
d'opiacés afghans, l’Union africaine et la Section des 
statistiques et des enquêtes de l’ONUDC  

M6

9 heures-9 h 50 La recherche de l’équité dans le traitement de la douleur  

Organisée par  le Gouvernement du Royaume-Uni, 
International Doctors for Healthier Drug Policies, Pallium 
India et l’Association kényane des soins palliatifs 

M7
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9 heures-9 h 50 Analyse de différents modèles de rétablissement  

Organisée par  la société turque du Croissant vert (Yeşilay), 
Recovered Users Network et le Centre chrétien d’aide et de 
réinsertion “Stijena” pour les toxicomanes et leurs familles 

MOE100

9 heures-9 h 50 Améliorer la santé et l’intégration sociale des 
consommateurs de drogues en Europe orientale et en Asie 
centrale. Contribution régionale en vue de la session 
extraordinaire de l’Assemblée générale sur le problème 
mondial de la drogue 

Organisée par le Réseau eurasien de réduction des risques 

Salle des conseils A

13 h 10-14 heures Le lien entre les cultures de drogues illicites, la 
déforestation et la dégradation des terres  

Organisée par la Section des études et de l'analyse des 
menaces de l’ONUDC et l’Agence allemande de coopération 
internationale  

M3

13 h 10-14 heures Le modèle bolivien pour lutter contre le trafic de drogues: 
réduction des excédents de feuille de coca et respect des 
droits de l’homme 

Organisée par  le Gouvernement de la Bolivie  (État 
plurinational de) et le Réseau andin d’information  

M4

13 h 10-14 heures Nouvelles substances psychoactives: défis et perspectives 
en Amérique latine  

Organisée par  le Gouvernement du Brésil 

M6

13 h 10-14 heures Après la session extraordinaire de l’Assemblée générale: 
comment procéder entre 2016 et 2019? 

Organisée par  le Gouvernement de la Suisse et l’Université 
des Nations Unies 

M7

13 h 10-14 heures L’appel des jeunes à préserver l’avenir 

Organisée par  Active – Sobriety, Friendship and Peace, la 
Fédération mondiale contre les drogues, Uganda Youth 
Development Link et African Youths Initiatives on Crime 
Prevention 

MOE100

13 h 10-14 heures Une décennie pour la réduction des risques  

Organisée par  l’Association internationale de réduction des 
risques 

MOE79

13 h 10-14 heures Les chemins de la guérison: normes de qualité pour le 
traitement des troubles liés à l’usage de drogues  

Organisée par  le Gouvernement des États-Unis, le Service de 
la prévention de la toxicomanie et de la santé, l’Organisation 
mondiale de la Santé et le groupe de travail de la société civile 

Salle des conseils A

14 h 20-15 h 10 Utilisation du “darknet” aux fins du trafic de drogues  

Organisée par  les Gouvernements de l’Autriche et 
l’Allemagne et la Section des études et de l'analyse des 
menaces  de l’ONUDC 

M3

14 h 20- 15 h 10 Renforcer l’état de droit en vue de parvenir au 
développement alternatif durable 

Organisée par  les Gouvernements de la Thaïlande et du 
Pérou, l’Institut thaïlandais de la justice et l’Agence 
allemande de coopération internationale 

M4
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14 h 20-15 h 10 Évolution et innovations de la politique en matière de 

cannabis  

Organisée par  le Gouvernement de l’Uruguay, le Washington 
Office on Latin America, l’Institut transnational et le Centre 
international pour l’éducation, la recherche et le service 
ethnobotanique 

M7

14 h 20-15 h 10 Enquête socioéconomique 2015 sur la culture de l’opium 
en Afghanistan et son incidence sur le développement 
alternatif  

Organisée par  le Gouvernement de l’Afghanistan et la 
Section des statistiques et des enquêtes de l’ONUDC 

MOE100

14 h 20-15 h 10 Immigration, réfugiés et drogues: nouveaux défis, 
nouvelles méthodes  

Organisée par  le Gouvernement de la Grèce 

MOE79

14 h 20-15 h 10 Prévenir efficacement  l’usage de drogues dans les écoles – 
les expériences au niveau mondial  

Organisée par  le Gouvernement du Brésil, le Groupe de la 
prévention, du traitement et de la réadaptation de l’ONUDC, 
l’Organisation mondiale de la Santé et la Fondation du Lions 
Clubs International  

Salle de presse
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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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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   
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M. Dennis Thatchaichawalit, Directeur E1055 5599/4145 
 
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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