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J O U R N A L  
 

Commission des stupéfiants 
Cinquante-neuvième session 
Vienne, 14-22 mars 2016 

N° 4 
PROGRAMME DES SÉANCES – JEUDI 17 MARS 2016 

 
COMMISSION DES STUPÉFIANTS, CINQUANTE-NEUVIÈME SESSION,  

SESSION ORDINAIRE 

10 heures 7e 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: (suite) 
 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 

 

 
 
 
 
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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  Salle des plénières

Bâtiment M
 Point 6: Application des traités internationaux relatifs au contrôle des 

drogues: 
 a) Examen de substances en vue d’éventuelles recommandations 

d’inscription aux Tableaux des Conventions: difficultés à résoudre 
et travaux futurs de la Commission des stupéfiants et de 
l’Organisation mondiale de la Santé; 

 c) Organe international de contrôle des stupéfiants; 
 d) Coopération internationale visant à assurer la disponibilité des 

stupéfiants et des substances psychotropes à des fins médicales et 
scientifiques tout en empêchant leur détournement; 

 e) Autres questions découlant des traités internationaux relatifs au 
contrôle des drogues. 

 

  
  
15 heures-
18 heures 

8e séance plénière Salle des plénières
Bâtiment M

 Point 6: Application des traités internationaux relatifs au contrôle des 
drogues (suite): 
 a) Examen de substances en vue d’éventuelles recommandations 

d’inscription aux Tableaux des Conventions: difficultés à résoudre 
et travaux futurs de la Commission des stupéfiants et de 
l’Organisation mondiale de la Santé; 

 c) Organe international de contrôle des stupéfiants; 
 d) Coopération internationale visant à assurer la disponibilité des 

stupéfiants et des substances psychotropes à des fins médicales et 
scientifiques tout en empêchant leur détournement; 

 e) Autres questions découlant des traités internationaux relatifs au 
contrôle des drogues. 

 

   
   
 COMITÉ PLÉNIER 

 
 

10 heures 2e séance Salle des conseils A
Bâtiment M

2e étage
 Examen des projets de résolution E/CN.7/2016/L.2 à L.5, L.8, L.10 et 

L.11 
 

   
15 heures-
18 heures 

3e séance Salle des conseils A
Bâtiment M

2e étage
 Examen des projets de résolution E/CN.7/2016/L.2 à L.5, L.8, L.10, 

L.11 et L.13 
 

   
 

 



- 3 - 
 
 

AUTRES RÉUNIONS 
 

9 heures Réunion de coordination de l’Union européenne sur les 
questions relatives à la session extraordinaire de 
l’Assemblée générale sur le problème mondial de la 
drogue 

M5

9 heures Consultations informelles sur le projet de résolution L.5 MOE19

9 heures Consultations informelles sur le projet de résolution L.13 
relatif aux nouvelles substances psychoactives 

MOE03

10 heures Consultations informelles sur le projet de résolution L.3 MOE07

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

M2

14 heures Consultations informelles sur le projet de résolution L.4 MOE07

14 h 10 Consultations informelles sur le projet de résolution L.11 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
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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) 

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 Les nouvelles drogues de synthèse et la prévention 
sociale 

Organisée par le Gouvernement de la Pologne et le 
Conseil universitaire pour le système des Nations 
Unies 

M3

9 heures-9 h 50 La politique en matière de drogues face au racisme: 
l’exemple brésilien concernant le poids de la couleur 
dans l’incarcération, la létalité et l’abus de drogues  

Organisée par le Gouvernement du Brésil, l’Initiative 
noire pour une nouvelle politique en matière de 
drogues, la Plate-forme brésilienne sur la politique en 
matière de drogues, Intercambios Asociación Civil 
(Argentine) et l’Institut Igarapé 

M6

9 heures-9 h 50 Aujourd’hui comme hier: le jeu de l’industrie et le 
commerce de l’addiction  

Organisée par le Gouvernement de Sri Lanka et 
l’Organisation internationale des bons templiers 

M7
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9 heures-9 h 50 Traitement de la toxicomanie en Europe du Sud: 

fournir des solutions par temps de crise 

Organisée par le Centre thérapeutique pour les 
personnes dépendantes (KETHEA), l’Association 
Proyecto Hombre et Dianova International 

M0E79

13 h 10-14 heures Quelles mesures l’Europe peut-elle prendre en matière 
de développement alternatif? 

Organisée par le Gouvernement de la Norvège, la 
Fondation EURAD (Europe Against Drugs), FORUT– 
Campagne pour le développement et la solidarité 

M3

13 h 10-14 heures Les tribunaux spécialisés dans les affaires de drogues: 
les promesses à l’épreuve des faits  

Organisée par le Gouvernement de l’Équateur, les 
fondations Open Society, la Drug Policy Alliance et le 
Washington Office on Latin America 

M4

13 h 10-14 heures Les difficultés d’application de la Déclaration de 
Varsovie dans les pays d’Europe  

Organisée par le Gouvernement de la Pologne et la 
Fondation du Réseau polonais sur la politique en matière 
de drogues 

M6

13 h 10-14 heures Les femmes, la politique en matière de drogues et 
l’incarcération dans les Amériques 

Organisée par le Washington Office on Latin America, 
l’International Drug Policy Consortium, Dejusticia, le 
Centro de Estudios Legales y Sociales et la Commission 
interaméricaine des femmes de l’Organisation des États 
américains  

M7

13 h 10-14 heures Protéger la jeunesse au niveau mondial: les effets de la 
règlementation locale et internationale en matière de 
drogues  

Organisée par Students for Sensible Drug Policy, Canadian 
Students for Sensible Drug Policy, Youth Organisations for 
Drug Action et Youth Rise 

M0E100

13 h 10-14 heures Présentation des clubs de cannabis 

Organisée par le Parti radical non violent transnational et 
transparti, Regulación Responsable, Chanvre & Libertés –
NORML France; la fondation Renovatio; International 
Center for Ethnobotanical Education, Research and Service 
et la Fondation Antonin Artaud pour une approche 
alternative de l’addiction et des toxicomanies 

M0E79

13 h 30-14 h 30 Le développement alternatif: appliquer efficacement 
les Principes directeurs des Nations Unies en la matière 

Organisée par les Gouvernements de la Thaïlande, du 
Japon et du Pérou et la Royal Project Foundation 

Salle des conseils A



- 6 - 
 
 
14 h 20-15 h 10 Les systèmes d’alerte précoce en matière de nouvelles 

substances psychoactives: des mesures pratiques face à 
un problème croissant 

Organisée par la Section scientifique et du laboratoire de 
l’ONUDC et l’Observatoire européen des drogues et des 
toxicomanies 

M3

14 h 20-15 h 10 Renforcer les capacités pour améliorer l’efficacité des 
services de détection et de répression 

Organisée par le Gouvernement du Pakistan et le Bureau 
de pays de l’ONUDC au Pakistan 

M4

14 h 20-15 h 10 Lancement d’une plate-forme en ligne pour les ONG 
compétentes en matière de drogues – “NGO 
Marketplace” 

Organisée par l’Équipe de l’ONUDC sur la société civile 
et le Comité de Vienne des ONG sur les stupéfiants 

M6

14 h 20-15 h 10 La politique en matière de drogues et le développement 
durables: défis et perspectives  

Organisée par le Gouvernement de la Norvège, Christian 
Aid, l’International Drug Policy Consortium et Health 
Poverty Action 

M7

14 h 20-15 h 10 Le rôle des ONG pour réduire la demande de drogues 
en Asie centrale et occidentale  

Organisée par la Société d’aide au rétablissement, 
l’Association asiatique d’ONG pour la réduction de la 
demande et la société caritative Rebirth  

M0E100
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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 
 
Le développement alternatif: état des lieux et perspectives 
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 

 


