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Point 1 de l’ordre du jour provisoire**

Ordre du jour provisoire
Calendrier provisoire des travaux
Le calendrier des travaux ci-après, qui est soumis à l’approbation de l’OICS, a été
établi par le secrétariat, étant entendu que l’OICS pourra, dès qu’il aura achevé
l’examen d’un point ou d’un point subsidiaire, passer immédiatement au point
suivant.

9 heures

Mardi 29 octobre

Mercredi 30 octobre

Jeudi 31 octobre

Vendredi 1er novembre

Comité permanent des
évaluations
Ordre du jour provisoire
(SCE/W.7)

Comité permanent des
évaluations
Observations:
substances psychotropes
(W.18)

Point 1
Ouverture, adoption de
l’ordre du jour et du
calendrier des travaux
(W.12 + Add.1)

Point 14
Mesures prises pour assurer
l’exécution des traités relatifs
au contrôle des drogues
(W.24)

Évaluations des besoins en
stupéfiants
(SCE/W.9)

Point 2
Rapport sur les faits
intervenus depuis la dernière
session
(W.13)

Comité permanent des
évaluations
Évaluations des besoins en
substances psychotropes
(SCE/W.10)

Point 13
Respect de l’ensemble des
traités par certains pays
(W.23)

Application des décisions
(SCE/W.8)
Observations:
stupéfiants
(W.15)

Midi
14 heures

Comité permanent des
évaluations
Observations:
stupéfiants
(W.15)
(suite)
Offre de matières premières
opiacées et demande
d’opiacés pour les besoins
médicaux et scientifiques
(W.16/Add.1)

17 heures

Besoins licites en précurseurs
de stimulants de type
amphétamine
(SCE/W.11)

__________________
*
**
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Point 13
Respect de l’ensemble des
traités par certains pays
(décisions 106/15 et
107/72)
(W.23/Add.1)

Point 5
Contrôle du mouvement des
stupéfiants pour les besoins
licites
(W.14)

*
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9 heures

Lundi 4 novembre

Mardi 5 novembre

Mercredi 6 novembre

Jeudi 7 novembre

Vendredi 8 novembre

Point 12
Rapport du Président
du CPE
(W.22)

Point 7
Observations sur les
statistiques
communiquées sur les
substances
psychotropes
(W.18/Rev.1)

Point 8
Informations
actualisées concernant
les mesures relatives
aux produits chimiques
nouveaux et non
placés sous contrôle
(W.19/Add.1)

Point 8
Recommandations en
vue du placement sous
contrôle international
de l’alphaphénylacétoacétonitrile
(W.13/NPD.7)

Point 10
Chapitre II:
Coopération des
gouvernements avec
l’OICS
(W.21/Add.3)

11heures
Point 17
Vidéoconférence entre
les membres de
l’OICS et
l’Organisation
mondiale de la santé
(OMS)

10heures
Point 16
Directeur exécutif de
l’ONUDC

Point 8
Rapport de la réunion
de l’Équipe spéciale de
l’OICS chargée des
précurseurs
(W.19/Add.2)

Point 10
Chapitre II:
Promotion de
l’application
systématique des
traités internationaux
relatifs au contrôle des
drogues
(W.21/Add.1)
Point 10
Chapitre II:
Mesures prises par
l’OICS pour assurer
l’application des traités
internationaux relatifs
au contrôle des
drogues
(W.21/Add.2)

Point 5
Observations sur les
statistiques
communiquées sur les
stupéfiants
(W.15/Rev.1)
Point 6
Offre de matières
premières opiacées et
demande d’opiacés
pour les besoins
médicaux et
scientifiques
(W.16 + Add.1/Rev.1)

17 heures
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Point 10
Chapitre II:
Thèmes spéciaux:
Initiatives en faveur du
retour et de
l’élimination des
médicaments soumis à
prescription
(W.21/Add.5/A)
Cyberpharmacies
illégales
(W.21/Add.5/B)
Tramadol
(W.21/Add.5/C)

Midi
14 heures

Point 10
Chapitre II:
Application des
dispositions des traités
internationaux relatifs
au contrôle des
drogues
(W.21/Add.4)

Point 7
Contrôle du
mouvement des
substances
psychotropes pour les
besoins licites
(W.17)

Point 17
Représentant de
l’Organisation
mondiale des douanes
(OMD)

Point 9
Projet de rapport de
l’OICS pour 2013 sur
l’application de
l’article 12 de la
Convention de 1988
(W.20)
Point 4
Nouvelles substances
psychoactives
(W.13/SS.1)

Point 8
Contrôle du
mouvement des
précurseurs pour les
besoins licites
(W.19)

Point 13
Exposé de la
délégation
uruguayenne

15 h 45
Point 23
Exposé du Directeur
de la Division de la
gestion
Point 21
Séance privée et à
huis clos de l’OICS

Point 13
Exposé de la
délégation des ÉtatsUnis d’Amérique

16 heures
Point 23
Vidéoconférence entre
les membres de
l’OICS et le Bureau du
Conseil économique et
social
(à confirmer)
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9 heures

Lundi 11 novembre

Mardi 12 novembre

Mercredi
13 novembre

Jeudi 14 novembre

Vendredi
15 novembre

Point 17
Représentant de
l’OIPC/INTERPOL

Point 7
Chapitre I:
Les conséquences
économiques de l’abus
de drogues
(W.21)

Point 7
(suite)
Chapitre I:
Les conséquences
économiques de l’abus
de drogues
(W.21)

Point 10
Chapitre III:
Asie du Sud
(W.21/Add.11)

Point 10
Chapitre III:
Asie de l’Est et
du Sud-Est
(W.21/Add.10)

Point 3
Missions de pays:
Kenya
(W.13/MISSION.4)

Point 10
Chapitre III:
Asie occidentale
(W.21/Add.12)

Bénin
(W.13/MISSION.5)

10 heures
Point 23
Participation du
Bureau de la
Commission des
stupéfiants

Point 10
Chapitre III:
Afrique
(W.21/Add.6)

Point 10
Chapitre III:
Europe
(W.21/Add.13)

Point 10
Chapitre III:
Océanie
(W.21/Add.14)

Point 23
Directeur du Service
d’information des
Nations Unies
Point 10
Chapitre III:
Amérique centrale et
Caraïbes
(W.21/Add.7)
Point 10
Mission de pays:
Canada
(W.13/MISSION.3)

17 heures

V.13-87364

Point 20
Esquisse des thèmes
pouvant faire l’objet
du chapitre premier du
Rapport annuel pour
2014
(W.13/NPD.5)

Point 22
Ordre du jour
provisoire de la cent
neuvième session
(W.12/Add.2)

Midi
14 heures

Point 18
Rapport du Comité des
questions financières
et administratives
(CQFA)

Point 10
Chapitre III:
Amérique du Nord
(W.21/Add.8)

Point 7
(suite)
Point 23
Rapport sur les
préparatifs en vue de
l’examen de haut
niveau de 2014 et de la
session extraordinaire
de l’Assemblée
générale de 2016
(W.13/NPD.6)

Point 10
Chapitre III:
Amérique du Sud
(W.21/Add.9)

Point 10
Chapitre IV:
Recommandations
(W.21/Add.15)

Point 19
Sujets examinés et
décisions prises à la
cent huitième session
(W.25)

Point 10
Missions de pays:
Malaisie
(W.13/MISSION.6)
Singapour
(W.13/MISSION.7)

Point 23
Questions diverses

Indonésie
(W.13/MISSION.8)
Point 15
Rapport des Groupes
de travail
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