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Vienne, 2-6 mars 2020 

 

 

No 1 

PROGRAMME DES SÉANCES – LUNDI 2 MARS 2020 

 
10 heures-13 heures 1re séance Salle des plénières 

Bâtiment M 

 Ouverture de la soixante-troisième session de la Commission 

des stupéfiants 

 

 Examen des points de l’ordre du jour :  

 Point 1 : Élection du Bureau  

 Point 2 : Adoption de l’ordre du jour et autres questions 

d’organisation 

 

 Point 3 : Débat général  

 Document : E/CN.7/2020/1  

15 heures-18 heures 2e séance Salle des plénières 

Bâtiment M 

 Point 3 : Débat général (suite)  

7 h 30-10 h 30 3e séance Salle des plénières 

Bâtiment M 

 Point 3 : Débat général (suite)  

 

 

 

 

RAPPEL : Lors du débat général, la durée des déclarations est limitée à 5 minutes. 

RETRANSMISSION VIDÉO : La séance d’ouverture, qui se déroulera dans la salle des plénières, sera 

retransmise en vidéo dans la salle des conseils A (10  heures-13 heures), avec des services d’interprétation dans 

les six langues officielles de l’ONU.  

La retransmission sur le Web du débat général est accessible à l’adresse suivante : https://bit.ly/398SlaX. 

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 83137/4282. 

Suivez l’ONUDC (@UNODC) et la Commission des stupéfiants (@CND_tweets) et utilisez les mots -dièse 

#CND2020 et #CND63 sur les médias sociaux. 

 

Virus COVID-19 : De plus amples informations sont disponibles à l’adresse suivante : https://bit.ly/38b8iw2. 
 

 

https://undocs.org/fr/E/CN.7/2020/1
https://undocs.org/fr/E/CN.7/2020/1
https://bit.ly/398SlaX
https://bit.ly/398SlaX
https://bit.ly/38b8iw2
https://bit.ly/38b8iw2
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COMITÉ PLÉNIER 
 

15 heures-18 heures 1re séance Salle des conseils A 

Bâtiment M, 2e étage 

 Examen des projets de résolutions :  

 E/CN.7/2020/L.2-E/CN.7/2020/L.6  

 
 

AUTRES RÉUNIONS 
 

   

9 heures Réunion plénière du Groupe des 77 M6 

14 heures Réunion de coordination de l’Union européenne M4 

15 h 30 Consultations informelles sur le projet de résolution L.2  M4 

15 h 30 Consultations informelles sur le projet de résolution L.4  M7 

16 heures Consultations informelles sur le projet de résolution L.3  M5 

16 h 30 Consultations informelles sur le projet de résolution L.6  M6 

 
 

PRÉSENTATIONS 
 

10 heures-midi 

14 heures-16 heures 

Présentation du système PEN Online (Système électronique 

d’échange de notifications préalables à l’exportation) 

M0E23 

 Organisée par l’Organe international de contrôle des stupéfiants 

(OICS/Section du contrôle des précurseurs)  

 

10 heures-midi 

14 heures-16 heures 

Présentation du système PICS (Système de notification des 

incidents concernant les précurseurs) 

M0E23 

 Organisée par l’Organe international de contrôle des stupéfiants 

(OICS/Section du contrôle des précurseurs)  

 

10 heures-midi 

14 heures-16 heures 

Présentation du système IONICS (Système de notification des 

incidents du Projet « ION ») 

M0E23 

 Organisée par l’Organe international de contrôle des stupéfiants 

(OICS/Section du contrôle des précurseurs)  
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INVITATION 
 

 

 

 

 

 

 

À l’occasion de la 

soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants, 

la Directrice exécutive de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 

Mme Ghada Waly 

et 

le Président de la Commission, 

Représentant permanent de la République islamique du Pakistan 

auprès de l’Organisation des Nations Unies à Vienne, 

S. E. M. Mansoor Ahmad Khan 

 

 

ont le plaisir d’inviter  

les représentantes et les représentants à 

une réception 

le 2 mars 2020 à 18 h 30 

(immédiatement après la séance de l’après-midi) 

au foyer du bâtiment M 
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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 soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants.  

 

Textes des déclarations écrites 

 

2. Les personnes qui feront des déclarations sont priées d’en communiquer par avance le texte au Groupe de 

la gestion des séances, de préférence par courriel (unov.conference@un.org), ou d’en remettre des exemplaires 

papier au comptoir des services de conférence, situé en salle des plénières. 

 

Documentation 

 

3. Le Secrétariat s’efforçant de réduire les dépenses et de limiter son impact sur l’environnement en numérisant les 

documents et publications de conférence, les documents d’avant-session ne paraitront que sous forme électronique 

et seront disponibles dans les six langues officielles sur le site Web de la soixante-troisième session de la Commission. 

Les personnes participant à la session qui souhaitent utiliser des exemplaires papier sont priées de bien vouloir 

apporter leurs propres exemplaires aux réunions. 

 

4. Pendant la session, chaque délégation recevra un jeu complet (un seul) de documents de session dans la 

langue de son choix, et se verra à cet effet attribuer un casier au comptoir de distribution des documents. 

 

5. Un journal qui présentera le programme de la journée et d ’autres informations relatives au déroulement de 

la session sera mis en ligne chaque matin sur la page Web de la soixante-troisième session de la Commission. 

Un nombre limité d’exemplaires papier seront aussi disponibles au comptoir de distribution des documents.  

 

Langues de la soixante-troisième session de la Commission 

 

6. Les langues officielles de la session 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. 

 

Réunions bilatérales 

 

7. Pour réserver des salles en vue de tenir des réunions bilatérales entre États Membres, on prendra  

contact avec le Groupe de la gestion des séances par courriel (cnd.reservations@un.org) ou par téléphone au 

(+43-1) 26060-6564. Il est rappelé aux États Membres qu’ils doivent, dans leur demande par courriel, indiquer 

la date, l’heure et la durée envisagées pour la réunion, ainsi que le nombre de personnes devant y participer.  

 

Consultations informelles sur les projets de résolutions  

 

8. Pour réserver des salles en vue de tenir des consultations informelles, les auteurs de projets de résolutions 

peuvent se mettre en rapport avec le Groupe de la gestion des séances par courriel (cnd.reservations@un.org) ou 

par téléphone au (+43-1) 26060-4322. 

 

Informations à l’intention des médias 

 

9. On trouvera des informations sur l’accréditation des représentantes et représentants des médias qui 

souhaitent couvrir les débats ordinaires de la soixante-troisième session de la Commission à l’adresse 

www.unis.unvienna.org/unis/fr/media/media_accreditation.html . 

 

10. Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent couvrir la session mais ne sont pas accrédités 

auprès du Centre international de Vienne sont priés d’envoyer un courriel à l’adresse press@unvienna.org en vue 

de se faire accréditer. 

 

Personnes à contacter :  

Sonya Yee, Rédactrice de discours et porte-parole  

Bureau de la Directrice générale de l’ONUV/Directrice exécutive de l’ONUDC 

Sonya.Yee@un.org  

Tél. : (+43-1) 26060-4990 / (+43) 699 1459-4990 

mailto:unov.conference@un.org
mailto:unov.conference@un.org
mailto:cnd.reservations@un.org
mailto:cnd.reservations@un.org
mailto:cnd.reservations@un.org
mailto:cnd.reservations@un.org
http://www.unis.unvienna.org/unis/fr/media/media_accreditation.html
http://www.unis.unvienna.org/unis/fr/media/media_accreditation.html
mailto:press@unvienna.org
mailto:press@unvienna.org
mailto:Sonya.Yee@un.org
mailto:Sonya.Yee@un.org
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Brian Hansford, Chef 

Section de la sensibilisation de l’ONUDC 

Brian.Hansford@un.org  

Tél. : (+43-1) 26060-83225 

Anne Thomas, Fonctionnaire de l’information  

Service d’information des Nations Unies (SINU) à Vienne 

Anne.Thomas@un.org 

Tél. : (+43-1) 26060-5888 

 

Connexion au réseau sans fil 

 

11. L’accès sans fil à Internet est disponible dans l’ensemble du bâtiment M. 

 

Services de photocopie 

 

12. Le Secrétariat n’est pas en mesure d’offrir des services de photocopie aux délégations.  

 

Salles de conférence 

 

13. Dans les salles de conférence du bâtiment M du Centre international de Vienne dotées d’installations pour 

l’interprétation simultanée, tous les sièges seront équipés d’un appareil récepteur et d’écouteurs portatifs. Les 

personnes participant à la session sont priées de laisser ce matériel en place pour qu’il puisse être régulièrement 

vérifié et que les batteries puissent être rechargées si nécessaire.  

 

Demandes de remboursement des frais de voyage 

 

14. Les représentantes et représentants d’États membres de la Commission qui bénéficient d’un billet payé par 

l’ONU sont priés de bien vouloir envoyer une copie numérisée de leurs cartes d ’embarquement au secrétariat 

des organes directeurs (unodc-sgb@un.org, alisher.arzikulov@un.org). 

 

Liste des personnes participant à la session 

 

15. Les délégations sont priées de remettre par écrit au secrétariat des organes directeurs (bureau  M0123, 

courriel : unodc-sgb@un.org) les corrections et additions éventuelles à la liste des personnes participant à la 

session. 

 

Accès à l’économat 

 

16. Après accomplissement des formalités d’inscription, des cartes donnant accès à l’économat seront délivrées 

aux personnes participant à la session qui appartiennent à l’une des catégories suivantes : 

 i) Chefs de délégation gouvernementale ; 

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

 iii) Tous les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies détachés de lieux d’affectation autres que 

Vienne pour la session de la Commission.  

 

Services de restauration 

17. 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, courriel : RestaurantVIC@eurest.at). La cafétéria est ouverte 

de 7 h 30 à 10 heures et de 11 h 30 à 14 h 30. L’espace café de la cafétéria est ouvert de 7  h 30 à 15 h 30. Les 

salons des délégués des bâtiments M (rez-de-chaussée) et C (7e étage) sont ouverts de 9 heures à 16 h 30. 

L’espace café Quattro Uno du bâtiment C (4e étage) est ouvert de 9 heures à 16 heures. Des déjeuners et 

réceptions privés peuvent être organisés au Centre international de Vienne ; pour ce faire, il faut se mettre en 

rapport avec les services de restauration (courriel  : cateringVIC@eurest.at). Le menu hebdomadaire de la 

cafétéria et le menu du restaurant peuvent être consultés à l ’adresse http://www.eurest.at/unido/index.html. 

 

mailto:brianhansford@un.org
mailto:brianhansford@un.org
mailto:Anne.Thomas@un.org
mailto:Anne.Thomas@un.org
mailto:unodc-sgb@un.org
mailto:unodc-sgb@un.org
mailto:alisher.arzikulov@un.org
mailto:alisher.arzikulov@un.org
mailto:unodc-sgb@un.org
mailto:unodc-sgb@un.org
mailto:RestaurantVIC@eurest.at
mailto:RestaurantVIC@eurest.at
mailto:cateringVIC@eurest.at
mailto:cateringVIC@eurest.at
http://www.eurest.at/unido/index.html
http://www.eurest.at/unido/index.html
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Agence de voyages 

 

18. Une agence American Express (bureau C0E01) est à la disposition des personnes participant à la session 

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. 

 

Banques 

 

19. Il est possible d’effectuer des opérations bancaires à l’agence de la Bank Austria située 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 et télécopie 

 

20. Un bureau de poste, situé au 1er étage du bâtiment C du Centre international de Vienne (poste 4986), assure 

tous les services postaux ordinaires, dont la télécopie. Il est ouvert du lundi au vendredi , de 8 heures à 18 heures. 

 

Premiers secours 

 

21. Des soins médicaux peuvent être dispensés à l’infirmerie du Service médical commun, située au 7 e étage du 

bâtiment F du Centre international de Vienne (poste 22224 et, en cas d ’urgence, 22222). L’infirmerie est ouverte 

de 8 h 30 à 17 h 30 (15 heures le jeudi, sauf en cas d’urgence). En cas d’urgence en dehors de ces heures, on 

s’adressera à la permanence du Service de la sécurité et de la sûreté (bureau F0E21, poste 3903).  

 

Accès au Centre international de Vienne 

 

22. Il est conseillé aux personnes arrivant au Centre international de Vienne par taxi de descendre dans la 

contre-allée (Nebenfahrbahn) de la Wagramer Straße. Elles s’inscriront ensuite à la Porte 1, avant de traverser 

l’esplanade (Memorial Plaza) en direction de l’entrée « A » et de suivre les panneaux conduisant au bâtiment M. 

Celles qui arrivent par le métro (ligne U1) devront descendre à la station « Kaisermühlen/Vienna International 

Centre » et suivre les panneaux « Vienna International Centre » avant de s’inscrire à la Porte 1, puis de traverser 

l’esplanade (Memorial Plaza) en direction de l’entrée « A » et de suivre les panneaux conduisant au bâtiment M. 

 

23. Il n’est pas prévu d’espace de stationnement pour les personnes participant à la session, hormis pour les 

membres de missions permanentes titulaires d’un permis de stationnement valable. 

 

Sécurité 

 

24. Pendant la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants, du 2 au 6 mars 2020, les autorités 

autrichiennes assureront la sécurité à l’extérieur du Centre international de Vienne. À l’intérieur, 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, il convient de s’adresser à l’Équipe de planification de la sécurité et  

au Coordonnateur pour les questions de sécurité, bureau F0E01, Office des Nations Unies à Vienne, B.P. 500,  

1400 Vienne (Autriche), téléphone : +43-1-26060, poste 5212, télécopie : +43-1-26060-5834, courriel : 

VICSecurityPlanning@un.org et VICSecurityCoordinator@un.org. 

 

25. Pour des raisons de sécurité, les personnes participant à la session sont priées de ne pas laisser leurs bagages, 

serviettes ou ordinateurs portables sans surveillance.  

 

Objets trouvés 

 

26. Pour toute demande concernant des objets perdus au Centre international de Vienne, on s’adressera au 

bureau central du Service de la sécurité et de la sûreté (bureau F0E18, face à la cafétéria, poste 3903).  

 

Urgences 

 

27. Toutes les situations d’urgence survenant au sein du Centre international de Vienne devront être signalées 

directement au poste 99. 

 

mailto:VICSecurityPlanning@un.org
mailto:VICSecurityPlanning@un.org
mailto:VICSecurityCoordinator@un.org
mailto:VICSecurityCoordinator@un.org
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Accès en ligne à la documentation 

 

28. Les documents de la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants sont mis en ligne sur le 

site Web suivant : 

 

 
 

 

 

 

***URGENCES : poste 99*** 
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Annex I 

 
SIDE EVENTS 

 

1–1.50 p.m Preventing and combatting illicit financial flows linked to drug 

trafficking  

Organized by the Government of Brazil, China and the Russian 

Federation, and the UNODC Cybercrime and Anti-Money 

Laundering Section. 

M3 

1–1.50 p.m Family oriented policies in drug prevention 

Organized by European Monitoring Centre on Drugs and Drug 

Addiction, Pompidou Group/Council of Europe, the United Nations 

Interregional Crime and Justice Research Institute and the UNODC 

Drug Prevention and Health Branch 

M7 

1–1.50 p.m Community action in substance abuse prevention and recovery 

Organized by the International Federation of NGOs for the Prevention 

of Drugs and Substance Abuse, the Turkish Green Crescent Society and 

the Singapore Anti-Narcotics Association 

M0E79 

1–1.50 p.m Challenges in the role of development in drug control policies 

Organized by the Governments of Germany, Peru and Thailand, the 

Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage, and the UNODC 

Sustainable Livelihoods Unit 

Press Room 

1.15–2.45 p.m Joining generation equality: Commemorating the 25th anniversary 

of the Fourth World Conference on Women and the adoption of the 

Beijing Declaration and Platform for Action (1995) 

Organized by the Commission on Narcotic Drugs and the Commission 

on Crime Prevention and Criminal Justice 

Board Room A 

1.15–2.45 p.m Drug reform: From a punitive to a supportive approach – the 

Norwegian Proposal  

Organized by Norway, and International Narcotics Control Board, 

UNODC Drug Prevention and Health Branch and World Health 

Organization 

C3 

2.10–3 p.m Thailand’s 50-year journey on alternative development towards 

sustainable development: The Royal Project model 

Organized by the Government of Thailand 

M3 

2.10–3 p.m SCO and UNODC in the fight against the illicit drug threat: 

countering drug trafficking via DarkNet 

Organized by the Governments of Kazakhstan, Kyrgyzstan and the 

Russian Federation, the Shanghai Cooperation Organization, and 

the UNODC Regional Section for Europe, West and Central Asia  

M6 

2.10–3 p.m Reducing health risks of the use of NPS in the EECA Region 

Organized by the Governments of Estonia and the Republic of 

Moldova, and the Eurasian Harm Reduction Association  

M0E79 

2.10–3 p.m 

 

Health responses to the opioid poisoning crisis: On-the-ground 

experiences and international implications 

Organized by the Government of Canada, the Canadian Association 

of People who Use Drugs, the Canadian Drug Policy Coalition, the 

Canadian HIV/AIDS Legal Network, the Centre on Drug Policy 

Evaluation and the International Drug Policy Consortium  

M0E100 
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2.10–3 p.m The importance of drug prevention in the era of cannabis 

deregulation 

Organized by the Governments of Slovenia and Chile, the Institute 

for Research and Development “Utrip”, Movendi International, 

Planet Youth – Icelandic Center for Social Research and Analysis, 

and Smart Approaches to Marijuana (SAM)  

Press Room 
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  Annex II 

 

 

 

EXHIBITS  
(2-6 March 2020) 

 

 

VIC, Rotunda, Ground floor, C-Building 
 

Illicit drug trafficking 

Organized by the Government of Saudi Arabia  
 

Thailand’s 50-year journey on alternative development: towards sustainable development  

Organized by the Government of Thailand  
 

Myanmar’s efforts on combating narcotics drugs  

Organized by the Government of Myanmar  
 

Best practice of Egypt’s experience in countering narcotic drugs problem, from prevention to 

recovery 

Organized by the Government of Egypt  
 

Achievements of the Islamic Republic of Iran in combating the world drug problem  

Organized by the Government of the Islamic Republic of Iran  
 

UNODC’s response to the Opioid Crisis 

Organized by the UNODC Advocacy Section 
 

Russian Federation in the fight against the world drug problem  

Organized by the Government of the Russian Federation  
 

The expansion of the range of narcotic drugs and psychotropic substances for medical use in the 

Russian Federation and the dynamics of their availability. Successful prevention of the diversion into 

illegal circulation  

Organized by the Government of the Russian Federation  
 

Each person counts: Stories of the world drug problem in photographs 

Organized by the UNODC Prevention, Treatment and Rehabilitation Section  
 

Access to treatment services for people who use drugs 

Organized by the Government of Canada  
 

Efforts of the Kingdom of Bahrain in anti-narcotics  

Organized by the Government of the Kingdom of Bahrain  
 

The vanishing treasures of the mountains 

Organized by the United Nations Environment Programme  

 

 

M-Building, Ground Floor (M0E) 
 

ISSUP letters display  

Organized by the UNODC Prevention, Treatment and Rehabilitation Section  

UNODC’s response to the opioid crisis 

Organized by the UNODC Advocacy Section 

CRIMJUST: Insights on cocaine production in Colombia  

Organized by the UNODC Implementation Support Section  
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M-Building, First Floor (M01) 
 

Building safer communities – Pakistan’s response to UNGASS recommendation  

Organized by the Government of Pakistan  

 

UNODC Laboratory and Scientific Section 

Organized by the UNODC Laboratory and Scientific Section 

 

UNODC Advocacy Section publications and drugs exhibition  

Organized by the UNODC Communication/Advocacy Section  

 

The Global Programme for the Implementation of the Doha Declaration: promoting a culture of lawfulness 

Organized by the UNODC Communication/Advocacy Section  

 

UNODC Response to the Opioid Crisis 

Organized by the UNODC Advocacy Section  

 

UNODC Global eLearning Programme in Action  

Organized by the UNODC Justice Section 

 

United Nations Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons, Especially Women and 

Children 

Organized by the UNODC Co-financing and Partnership Section  

 

Alternative development and sustainable livelihoods  

Organized by the UNODC Sustainable Livelihoods Unit  

 

UNODC research tools for evidence-based drug policy 

Organized by the UNODC Research and Trend Analysis Branch  

 

HIV/AIDS Section display 

Organized by the UNODC HIV/AIDS Section  

 

UNODC Prevention, Treatment and Rehabilitation Section’s stand 

Organized by the UNODC Prevention, Treatment and Rehabilitation Section  

 

Public health implications of alcohol, drugs and addictive behaviours  

Organized by the World Health Organization  

 

SHERLOC Resource Centre 

Organized by the UNODC Conference Support Section  

 

UNODC/Container Control Programme (CCP) information materials and films  

Organized by the UNODC Container Control Programme  

 

Working Together: the 2019 Ministerial Declaration on Drugs and the SDGs – A guide for NGOs 

Organized by the UNODC Civil Society Team  

 

Pompidou Group publication stand 

Organized by the Council of Europe – Pompidou Group 

M-Building, First Floor (M01) – Coffee corner 
 

OAS-CICAD: Promoting evidence-based drug policies in the Americas for a safer, healthier world  

Organized by the Inter-American Drug Abuse Control Commission 

Drug addiction by the view of caricaturists in Global 

Organized by the International Green Crescent, Turkey 
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EMCDDA: contributing to a healthier and more secure Europe  

Organized by the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

 

EU Action against Drugs and Organized Crime (EU-ACT) 

Organized by the Delegation of the European Union to the International Organizations in Vienna  

 

M-Building, Second Floor (M02) 
 

Alternative development exhibition in Indonesia  

Organized by the Government of Indonesia  

 

Let’s stop using drugs  

Organized by the Government of Sri Lanka (National Dangerous Drugs Control Board)  
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Annex III 

Offices at the M-Conference Building 

 Office Telephone 

Chairperson of the Commission M0116 27200 

Chairperson of the Committee of the Whole M0112 21390 

Secretary of the Commission M0119 83137/4282 

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME   

Executive Director 

Ms. Ghada Waly 

M0127 

 

83121/5001 

 Office of the Executive Director   

 Mr. Roberto Arbitrio, Chief M0125 83120/4246 

 Ms. Linda Mos-Duhr, Personal Assistant to the  

Executive Director 

M0125 83120/5003 

Division for Treaty Affairs    

Mr. John Brandolino, Director, DTA  M0113 83139/4229 

 Ms. Filomena Hidalgo, Assistant to DTA Director  M0114 83206/4144 

 Secretariat to the Governing Bodies    

 Ms. Jo Dedeyne-Amann, Chief and Secretary CND  M0119 83137/4282 

 Ms. Regina Rohrbach, Secretariat Services Officer  M0114 83111/3898 

 Ms. Doris Resch, Secretariat Services Officer  M0118 83112/5279 

 Ms. Alicia Van Den Boom, Junior Professional Officer  M0118 83114/83267 

 Ms. Madina Abubeker, Associate Secretariat Services Officer M0114 83115/8703 

 Ms. Jingjing Liu, Intern M0114 27289/4423 

 General Information/Support:   

 Mr. Alisher Arzikulov, Programme Assistant  M0123 83110/4190 

 Mr. Stephane Audra, Meetings Services Assistant  M0123 83138/4634 

 Draft Resolutions/Reports:   

 Ms. Simone Rupprich, Meetings Services Assistant  M0122 83205/4057 

 Ms. Zsóka Williams, Assistant to Secretary CND  M0122 83204/4280 

 Ms. Olga Teruel Ampuy, Meetings Services Assistant  M0122 83116/5105 

Division for Policy Analysis and Public Affairs   

Mr. Jean-Luc Lemahieu, Director D1401 4196 

Division for Operations    

Ms. Miwa Kato, Director E1455 4766/5587 

Division for Management   

Mr. Dennis Thatchaichawalit, Director  E1055 5599/4145 

International Narcotics Control Board   

Mr. Cornelis P. de Joncheere, President  M0E26 27152/4277/4163 

Mr. Andrés Finguerut, Secretary M0E26 27152/4277/4163 

Conference Service   

Ms. Constanze Bornemann, Mr. Linto Thanikkel, Mr. Fausto Gariso   4615/4322/4732 

Conference Room Officers Plenary/BRB+M1 83136/83119 

Conference Room Officers COW/BRA 21330/21331 

Documents Distribution (Outside Plenary Hall, first floor)  Plenary/BRB+M1 27114 

NGO lounge M0E27 27279 

Registration desk Gate 1 3991/3992 

Pass Office Gate 1 3929/3971 

Coffee lounge M0E and M01  
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MEMBERS OF THE COMMISSION ON NARCOTIC DRUGS 
effective 1 January 2020  

 
The four-year term of office expires on 31 December of the given year. Elections for a term 

beginning on 1 January 2020 took place at the Economic and Social Council on 7 May 2019, and  

10 December 2019, respectively. 

 

1 Afghanistan  2021 

2 Algeria 2021 

3 Angola 2023 

4 Australia 2021 

5 Austria 2023 

6 Bahrain 2023 

7 Belgium  2021 

8 Brazil 2021 

9 Burkina Faso 2021 

10 Canada 2021 

11 Chile 2021 

12 China 2023 

13 Colombia 2021 

14 Côte d’Ivoire 2021 

15 Croatia 2021 

16 Cuba 2021 

17 Czech Republic 2021 

18 Ecuador 2023 

19 Egypt 2023 

20 El Salvador 2023 

21 France 2021 

22 Germany 2023 

23 Hungary 2023 

24 India 2021 

25 Iraq 2021 

26 Italy 2023 

27 Jamaica 2023 

28 Japan 2023 

29 Kazakhstan 2023 

30 Kenya 2023 

31 Kyrgyzstan 2021 

32 Libya 2023 

33 Mexico 2023 

34 Morocco 2023 

35 Nepal 2023 

36 Netherlands 2023 

37 Nigeria 2023 

38 Pakistan 2023 

39 Peru 2023 

40  Poland 2023 

41 Russian Federation 2021 

42 South Africa 2023 

43 Spain 2023 

44 Sweden 2023 

45 Switzerland 2021 

46 Thailand 2023 

47 Togo 2021 

48 Turkey 2023 

49 Turkmenistan 2023 

50 Ukraine 2023 

51 United Kingdom of Great Britain 2023 

52 United States of America 2023 

53 Uruguay 2023 
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VIENNA INTERNATIONAL CENTRE 
 

 
 


