
L’accès en ligne aux séances plénières s’effectue en utilisant le site Web de la Commission. 

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 un avis sont 

priées de s’adresser au secrétariat des organes directeurs (courriel  : unodc-sgb@un.org). 

Suivez-nous sur Twitter (@UNODC et @CND_tweets) et utilisez les mots-dièse #CND2023 et #CND66 sur les 

médias sociaux. 

https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/66_Session_2023/66CND_Main.html   
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PROGRAMME DES SÉANCES – JEUDI 16 MARS 2023 

 
10 heures-13 heures 7e séance Salle des plénières 

Bâtiment M/en ligne 

 Point 6 : Suivi de la mise en œuvre, aux niveaux national, 

régional et international, de tous les engagements à aborder 

et combattre le problème mondial de la drogue énoncés dans 

la Déclaration ministérielle de 2019 (suite) 

 

 Documents :  E/CN.7/2023/2-E/CN.15/2023/2  

    E/CN.7/2023/4 

    E/CN.7/2023/5 

    E/CN.7/2023/9 

    E/CN.7/2023/NGO/2 

    E/CN.7/2023/NGO/3 

    E/CN.7/2023/NGO/4 

    E/CN.7/2023/CRP.1 

    E/CN.7/2023/CRP.2 

    E/CN.7/2023/CRP.4 

    E/CN.7/2023/CRP.6 

    E/CN.7/2023/CRP.7 

    E/CN.7/2023/CRP.8 

    E/CN.7/2023/CRP.9 

    E/CN.7/2023/CRP.10 

    E/CN.7/2023/CRP.11 

    E/CN.7/2023/CRP.12 

 

 

 

https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/Secretariat/online.html
mailto:unodc-sgb@un.org
https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/66_Session_2023/66CND_Main.html
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  Déclaration politique et Plan d’action de 2009 sur la 

coopération internationale en vue d’une stratégie intégrée et 

équilibrée de lutte contre le problème mondial de la drogue  

 Déclaration ministérielle conjointe issue de l’examen de 

haut niveau auquel la Commission des stupéfiants a procédé en 

2014 sur l’application par les États Membres 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 

 Document final de la trentième session extraordinaire de 

l’Assemblée générale, intitulé « Notre engagement commun à 

aborder et combattre efficacement le problème mondial de la 

drogue » (résolution S-30/1 de l’Assemblée générale, annexe)  

 Déclaration ministérielle de 2019 sur le renforcement des 

actions que nous menons aux niveaux national, régional et 

international, pour accélérer la mise en œuvre de nos 

engagements communs à aborder et combattre le problème 

mondial de la drogue 

 

15 heures-18 heures 8e séance Salle des plénières 

Bâtiment M/en ligne 

 Point 7 : Coopération et coordination interinstitutions 

des actions menées pour aborder et combattre le problème 

mondial de la drogue   

 

 Point 8 : Recommandations des organes subsidiaires 

de la Commission 

 

 Documents :  E/CN.7/2023/6 

    E/CN.7/2023/7 

    E/CN.7/2023/CRP.3 

 

 

 

 

COMITÉ PLÉNIER 
 

10 heures-13 heures 6e séance Salle de conférence A 

Bâtiment M/en ligne 

 Examen des projets de résolutions (suite) :  

 E/CN.7/2023/L.3-E/CN.7/2023/L.6  

15 heures-18 heures 7e séance  

 Examen des projets de résolutions (suite) :  

 E/CN.7/2023/L.3-E/CN.7/2023/L.6  
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PRÉSENTATIONS EN COURS 
 

10 heures-midi 

14 heures-17 heures 

Présentation de PEN Online et PEN Online Light 

(systèmes automatisés en ligne utilisés pour l’échange 

de notifications préalables à l’exportation)  

Organisée par l’Organe international de contrôle 
des stupéfiants (OICS/Section du contrôle des précurseurs) 

M0E23 

Midi-14 heures Présentation de PICS (Système de notification 

des incidents concernant les précurseurs)  

Organisée par l’Organe international de contrôle 
des stupéfiants (OICS/Section du contrôle des précurseurs)  

M0E23 

10 heures-midi 

14 heures-17 heures 

Présentation de IONICS (Système de notification 

des incidents du Projet « Ion »)  

Organisée par l’Organe international de contrôle 

des stupéfiants (OICS/Programme GRIDS)  

M0E23 
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AVIS DIVERS 
 

1. On trouvera en annexe au présent Journal une liste de numéros de bureau et de coordonnées pouvant être 

utiles pendant la soixante-sixième session de la Commission des stupéfiants.  

 

2. Veuillez également vous reporter aux modalités d’organisation de la soixante-sixième session de la 

Commission des stupéfiants, disponibles à l’adresse suivante :  

https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_66/66CND2023_Organizational_  

Arrangements.pdf ; ainsi qu’aux informations destinées aux participantes et participants (E/CN.7/2023/INF/1)  :  

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=E%2FCN.7%2F2023%2FINF%2F1&Language=E&DeviceTyp

e=Desktop&LangRequested=False.  

 

3. La soixante-sixième session se tiendra sous forme hybride, associant participation sur place et en ligne.  

 

Participation sur place 

 

4. Les séances plénières se dérouleront dans la salle des plénières du bâtiment M, et les réunions du Comité 

plénier dans la salle des conseils A du bâtiment M du Centre international de Vienne .  

 

Accès en ligne 
 

5. Il sera possible d’assister aux réunions sur une plateforme de conférence en ligne. Toutes les séances 

plénières et les réunions du Comité plénier, y compris les consultations informelles, ainsi que les manifestations 

parallèles, seront accessibles par ce moyen. Les personnes inscrites pour participer à la session ont reçu un lien 

vers cette plateforme. 

 

Déclarations 

 

6. Les déclarations des États Membres et des autres parties prenantes sont limitées à trois minutes.  

 

7. Afin de faciliter le travail des interprètes, les personnes qui feront des déclarations sont priées d ’en 

communiquer le texte au Groupe de la gestion des séances par courriel (unov.conference@un.org) bien avant la 

réunion, et au plus tard deux heures avant leur prise de parole. Il conviendra d ’indiquer, sur la ligne mentionnant 

l’objet du courriel ainsi que dans l’en-tête de la déclaration, le nom de la réunion, l’identité de l’orateur ou de 

l’oratrice et le point de l’ordre du jour. 

 

8. Conformément à la pratique établie, les déclarations faites pendant le débat général qui auront été 

communiquées au secrétariat, y compris des versions plus longues, seront mises en ligne sur  le site Web de la 

soixante-sixième session. Les orateurs et oratrices qui ne souhaitent pas que leur déclaration soit publiée en ligne 

devront en informer le secrétariat.  

 

Salles de conférence  

 

9. Dans les salles de conférence du bâtiment M dotées d’installations pour l’interprétation simultanée, tous les 

sièges seront équipés d’un appareil récepteur et d’écouteurs portatifs. Les personnes qui participent à la session 

sont priées de laisser ce matériel en place. 

 

Documentation 

 

10. Les documents d’avant-session ont été publiés uniquement sous forme électronique, dans les six langues 

officielles, sur le site Web de la soixante-sixième session. 

 

 

11. 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 le site Web de la soixante-sixième session de la Commission. Des 

exemplaires papier seront également disponibles en nombre limité à l ’extérieur de la salle des plénières.  

 

Langues de la soixante-sixième session de la Commission 

 

12. Les langues officielles de la soixante-sixième 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 réunion seront 

disponibles dans ces six langues. 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_66/66CND2023_Organizational_Arrangements.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_66/66CND2023_Organizational_Arrangements.pdf
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=E%2FCN.7%2F2023%2FINF%2F1&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=E%2FCN.7%2F2023%2FINF%2F1&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
mailto:unov.conference@un.org
https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/66_Session_2023/66CND_Main.html
https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/66_Session_2023/66CND_Main.html
https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/66_Session_2023/66CND_Main.html
https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/66_Session_2023/66CND_Main.html
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Réunions bilatérales 

 

13. Pour réserver des salles en vue de tenir des réunions bilatérales pendant la soixante-sixième session, il 

convient de s’adresser au :  

  

 Groupe de la gestion des séances  

 Courriel : cnd.reservations@un.org 

 

14. Les demandes doivent indiquer la date et l’heure de la réunion, ainsi que sa durée envisagée et le nombre 

de personnes devant y participer.  

 

Liste des personnes participant à la session  

 

15. Les délégations sont priées de remettre les corrections et additions éventuelles à la liste par écrit au 

secrétariat des organes directeurs (unodc-sgb@un.org) ; bureau M0227). 

 

Connexion au réseau sans fil 

 

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

 

Services de restauration  

 

17. Une cafétéria, un restaurant et un bar à cocktails se trouvent au rez -de-chaussée du bâtiment F. La cafétéria 

est ouverte de 7 h 30 à 10 heures (petit déjeuner) et de 11 h 30 à 14 h 30 (déjeuner). L’espace café de la cafétéria 

est ouvert de 8 heures à 15 h 30. Le restaurant est ouvert de 11 h 30 à 14 h 30 (il est conseillé de réserver, au 

poste 4877). Le bar à cocktails se trouve dans la salle F0E, près du restaurant, et est ouvert de 15 h 30 à 20 heures 

le mercredi et le jeudi, et de 15 h 30 à 21 heures le vendredi. Les salons des délégations des bâtiments M 

(salle M0E) et C (salle C07) sont ouverts de 9 heures à 16  h 30, et le salon Quattro Uno du bâtiment C (salle C04) 

de 9 heures à 16 heures. Des déjeuners et réceptions privés peuvent être organisés au Centre international de 

Vienne ; il faut, à cet effet, se mettre en rapport avec les services de restauration (tél.  : +43 1 26060-4875 ; 

courriel : cateringvic@eurest.at). 

 

Banques  

 

18. Il est possible d’effectuer des opérations bancaires à l’agence de la Bank Austria située au 1er étage du 

bâtiment C. Les heures d’ouverture sont actuellement de 9 heures à 15 heures, du lundi au vendredi. 

 

Services postaux 

 

19. Un bureau de poste, situé au 1er étage du bâtiment C (salle C0101, poste 4986), assure tous les services 

postaux ordinaires. Il est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 11  h 15 et de midi à 17 heures. 

 

Premiers secours  

 

20. Des soins peuvent être dispensés à l’infirmerie du service médical, située au 7e étage du bâtiment F du 

Centre international de Vienne (poste 22223 et, en cas d’urgence, 22222). L’infirmerie est ouverte de 8 h 30 à 

17 h 30. En cas d’urgence en dehors de ces heures, s’adresser à la permanence du Service de sécurité 

(bureau F0E21, poste 3903). 

 

21. La pharmacie est située au 7e étage du bâtiment F (salle F0715). Elle est ouverte du lundi au vendredi, de 

10 heures à 17 heures. 

 

Sécurité  

 

22. Pendant la soixante-sixième session, 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 :  

 

mailto:cnd.reservations@un.org
mailto:unodc-sgb@un.org
mailto:cateringvic@eurest.at
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 Équipe de planification, Service de la sécurité et de la sûreté de l ’ONU (copie au Coordonnateur ou à la 

Coordonnatrice pour les questions de sécurité)  

 Bureau F0E01  

 Office des Nations Unies à Vienne, Boîte postale 500, A-1400 Vienne (Autriche)  

 Courriel : vicsecurityplanning@un.org ; vicsecuritychiefoffice@un.org  

 

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

porte-documents ou ordinateurs portables sans surveillance.  

 

Objets trouvés  

 

24. Pour toute demande concernant des objets perdus au CIV, s’adresser au bureau central du Service de la 

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

 

Urgences  

 

25. Toutes les situations d’urgence survenant au sein du CIV devront être signalées directement au poste 99.  

 

Accès au Centre international de Vienne  

 

26. 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, traverseront l’esplanade 

(Memorial Plaza) en direction de l’entrée A et suivront 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 

en direction de l’entrée A et de suivre les panneaux conduisant au bâtiment M.  

 

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

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

 

 

 

***URGENCES : poste 99*** 
 

  

mailto:vicsecurityplanning@un.org
mailto:vicsecuritychiefoffice@un.org
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Annexe I 

 
MANIFESTATIONS PARALLÈLES 

 

Un certain nombre de manifestations parallèles sont organisées pendant la session ordinaire de la Commission 

des stupéfiants. La liste des manifestations parallèles figure dans le programme de la soixante -sixième session 

de la Commission des stupéfiants, disponible sur le site Web de la session. 

L’organisateur de chaque manifestation est entièrement responsable des questions d ’organisation et de 

participation. Le secrétariat ne sera pas en mesure de contrôler l’accès aux manifestations ni d’aider à résoudre 

les problèmes. 

Pour de plus amples informations sur les manifestations parallèles, consulter le site Web suivant  : 

https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/side-events-and-exhibitions.html 

 
 

  

https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/66_Session_2023/66CND_Main.html
https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/side-events-and-exhibitions.html
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Annexe II 

EXPOSITIONS 

Un certain nombre de manifestations parallèles sont organisées pendant la session ordinaire de la Commission 

des stupéfiants. La liste des manifestations parallèles figure dans le programme de la soixante -sixième session 

de la Commission des stupéfiants, disponible sur le site Web de la session. 

Pour de plus amples informations sur les manifestations parallèles, consulter le site Web suivant  : 

https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/side-events-and-exhibitions.html  

 

https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/66_Session_2023/66CND_Main.html
https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/side-events-and-exhibitions.html

