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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° 6 
PROGRAMME DES SÉANCES – LUNDI 21 MARS 2016 

 
COMMISSION DES STUPÉFIANTS, CINQUANTE-NEUVIÈME SESSION,  

DÉBAT ORDINAIRE 

10 heures 10e 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 

 

 Documents:  E/CN.7/2016/5 
   E/CN.7/2016/10 

 
15 heures-
18 heures 

11e séance plénière Salle des plénières 
Bâtiment M 

 Point 8: Contributions de la Commission aux travaux du 
Conseil économique et social, conformément à la résolution 
68/1 de l’Assemblée générale 

 

 Documents:  E/CN.7/2016/CRP.1-E/CN.15/2016/CRP.1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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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 COMITÉ PLÉNIER  

10 heures 6e séance Salle des conseils A 
Bâtiment M, 2e étage 

 Examen des projets de résolution E/CN.7/2016/L.2, L.4, L.10
et L.13 

 

   
15 heures-
18 heures 

7e séance Salle des conseils A 
Bâtiment M, 2e étage 

 Examen des projets de résolution E/CN.7/2016/ L.2, L.4, L.10 
et L.13 

 

 
 

AUTRES RÉUNIONS 
 

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

M5

9 heures Consultations informelles sur le projet de résolution L.4 M0E05

9 heures Consultations informelles sur le projet de résolution L.13 M0E100

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

M3

14 heures Réunion de coordination de l’Union européenne sur les 
questions relatives à la session extraordinaire de 
l’Assemblée générale 

M5

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

M3
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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
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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 
 
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 
 
La stratégie globale de la Turquie en matière de lutte contre la drogue 
Organisée par le Gouvernement de la Turquie 
 
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  
 
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) 
 
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 
 
Mettre fin aux risques: mieux vaut soutenir que punir 
Organisée par l’International Drug Policy Consortium 
 

 


