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d’informations fiable, les gouvernements devraient 
tenir l’OICS informé de toute modification apportée à 
leur régime national de contrôle des précurseurs. 

 8. Utilisation de substances non inscrites  

aux Tableaux dans la fabrication illicite de 

stupéfiants et de substances psychotropes 

239. Du fait que les États sont de plus en plus 
nombreux à appliquer les dispositions de la Convention 
de 1988, il est devenu plus difficile aux trafiquants de 
se procurer certaines des substances inscrites aux 
Tableaux I et II de cette Convention. Ainsi, les 
trafiquants cherchent des produits non inscrits aux 
Tableaux pour remplacer les précurseurs qui sont 
surveillés de plus près. L’OICS a pris note de cette 
évolution ces dernières années et a mis en évidence les 
tendances générales suivantes: 

a) Passage à des formes différentes du 
précurseur placé sous contrôle ou à des produits 
contenant ce précurseur, comme des préparations 
pharmaceutiques, des produits naturels (extraits 
d’éphédra par exemple) ou des dérivés qu’il est 
possible de convertir en ce précurseur par des moyens 
faciles à mettre en œuvre. Ces substances peuvent être 
des produits disponibles dans le commerce qui 
n’entrent pas dans le champ du contrôle des 
précurseurs, ou des produits et dérivés spécialement 
conçus pour contourner les contrôles existants, 
notamment des préparations faites sur commande; 

b) Fabrication illicite du précurseur placé sous 
contrôle à partir de pré-précurseurs non inscrits aux 
Tableaux; 

c) Recours à des méthodes de transformation 
ou de fabrication nouvelles ou modifiées nécessitant 
des substances actuellement non inscrites aux 
Tableaux I et II de la Convention de 1988; 

d) Fabrication illicite de drogues de synthèse 
apparentées nécessitant comme matière première des 
substances actuellement non inscrites aux Tableaux I 
et II de la Convention de 1988. 

240. Quarante-quatre gouvernements ont fait état de la 
saisie d’un total de 170 substances non inscrites aux 
Tableaux pendant la période de cinq ans allant de 2005 
à 2009. En raison de la souplesse inhérente à la 
fabrication de stimulants de type amphétamine et de la 
variété de ces substances, la gamme des substances non 
inscrites aux Tableaux signalées pour ce groupe est 

plus étendue que pour d’autres groupes de drogues. 
Cependant, l’OICS a noté dans ses rapports techniques 
sur les précurseurs que des produits chimiques de 
remplacement ne faisant l’objet d’aucun contrôle 
avaient été saisis ou effectivement utilisés dans la 
fabrication illicite de cocaïne et d’héroïne. 

241. Plus précisément, l’OICS a appelé l’attention sur 
plusieurs produits de remplacement de l’éphédrine et 
de la pseudoéphédrine employés dans la fabrication 
illicite de méthamphétamine, notamment le 
l-phénylacétylcarbinol (l-PAC), substance 
intermédiaire utilisée dans la fabrication industrielle de 
l’éphédrine, et l’acétate de N-acétylpseudoéphédrine, 
facilement convertible en pseudoéphédrine par 
hydrolyse. Ces deux substances permettent aux 
opérateurs illicites de continuer d’utiliser les 
techniques de fabrication courantes. L’OICS est 
également conscient des tentatives menées pour 
produire de l’éphédrine à partir de N-méthyl-DL-
alanine. Pour ce qui est de l’utilisation de P-2-P dans la 
fabrication illicite de méthamphétamine, les saisies de 
dérivés d’acide phénylacétique non inscrits  
aux Tableaux, en particulier d’esters d’acide 
phénylacétique, représentent l’une des évolutions les 
plus marquantes. Les saisies d’acide tartrique, produit 
chimique employé pour purifier la méthamphétamine 
fabriquée à partir de P-2-P, attestent une fois encore 
d’une recrudescence des méthodes de fabrication à 
partir de P-2-P à la suite du renforcement des contrôles 
visant l’éphédrine et la pseudoéphédrine et les 
préparations qui les contiennent. On a également 
trouvé du P-2-P sous la forme de son produit 
d’addition au bisulfite qui avait été spécialement 
fabriqué en vue d’en dissimuler les propriétés 
physiques et de contourner ainsi les contrôles; la même 
chose s’est produite avec un dérivé de la 3,4-MDP-2-P 
connu sous le nom de “glycidate de 3,4-MDP-2-P”. 
Ces deux dernières substances peuvent également être 
qualifiées de précurseurs “cachés”. 

242. Pour ce qui est de la fabrication de cocaïne, 
l’utilisation de substances non inscrites aux Tableaux 
qui a été portée à l’attention de l’OICS concerne 
l’utilisation d’une gamme de solvants de 
remplacement, une méthode faisant appel à de 
l’éthanol en remplacement du permanganate de 
potassium traditionnellement utilisé pour purifier la 
cocaïne base, la fabrication illicite des principaux 
précurseurs comme l’acide sulfurique, et l’obtention de 
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permanganate de potassium à partir de manganate de 
potassium ou de dioxyde de manganèse. 

243. Pour l’héroïne, la majorité des substances non 
inscrites aux Tableaux sont des produits chimiques 
employés, en sus de l’anhydride acétique, à différentes 
étapes du processus de transformation traditionnel; il 
s’agit notamment du chlorure d’ammonium, du 
carbonate ou du bicarbonate de sodium et de 
l’ammoniac. En outre, les saisies importantes de 
chlorure d’acétyle et d’acide acétique glacial ont donné 
à penser que de l’anhydride acétique serait fabriqué 
illicitement à partir de pré-précurseurs non inscrits aux 
Tableaux ou qu’il serait directement fait appel à des 
agents acétylants de remplacement. Toutefois, si ces 
procédés peuvent techniquement être mis en œuvre, les 
suppositions qui ont été faites restent encore à prouver. 

244. Les inquiétudes suscitées par ces faits ont conduit 
l’OICS à créer en 1998, en réponse à la 
résolution 1996/29 du Conseil économique et social, la 
liste de surveillance internationale spéciale limitée de 
substances non inscrites aux Tableaux – produits 
chimiques de remplacement et produits chimiques 
“nouveaux” pour lesquels il existe suffisamment 
d’informations indiquant qu’ils sont effectivement 
utilisés dans la fabrication illicite de drogues. Au total, 
26 substances, outre celles inscrites aux Tableaux I 
et II de la Convention de 1988, ont été initialement 
inscrites sur cette liste. Cette dernière, qui peut être 
consultée sur le site Web sécurisé de l’OICS, compte 
aujourd’hui 45 produits chimiques. Distribuée chaque 
année par l’OICS aux autorités nationales compétentes, 
elle a pour objectif d’aider les gouvernements à 
élaborer, en coopération avec les entreprises 
concernées, un système souple qui prenne en compte 
les besoins du commerce légitime pour prévenir 
l’utilisation de substances non inscrites aux Tableaux 
dans la fabrication illicite de drogues. Son utilité a été 
démontrée par les nombreux cas de saisies de 
substances qui y sont inscrites et par l’élaboration de 
listes analogues à l’échelle régionale. 

245. Pour ce qui est de la tenue à jour et de 
l’utilisation de la liste de surveillance spéciale, l’OICS 
note qu’il est nécessaire d’améliorer la collecte et 
l’échange de renseignements et d’autres informations 
sur les produits chimiques découverts lors du 
démantèlement de laboratoires illicites de fabrication 
de drogues, que ce soit avec d’autres entités au niveau 

national ou avec des entités internationales comme 
l’OICS.

246. Différents gouvernements ont soumis à de 
nouvelles réglementations certaines substances non 
placées sous contrôle international. L’OICS sait que 
38 pays ont institué une forme de contrôle pour, au 
total, 132 substances qui ne sont inscrites ni aux 
Tableaux I et II de la Convention de 1988, ni sur la 
liste de surveillance spéciale. S’il se félicite de la 
vigilance accrue de certains gouvernements et du fait 
qu’ils aient introduit des mesures appropriées pour 
prévenir l’utilisation par les trafiquants de substances 
non inscrites aux Tableaux, il tient néanmoins à 
souligner l’importance d’une coordination des 
approches au niveau régional pour éviter le 
déplacement géographique d’un pays à l’autre des 
sources d’approvisionnement, des points de 
détournement ou des itinéraires de transit. Il tient 
également à rappeler aux autorités nationales 
compétentes qu’elles doivent toujours se tenir au 
courant des réglementations en vigueur chez leurs 
partenaires commerciaux et les respecter, et coopérer 
entre elles pour vérifier la légitimité des commandes et 
enquêter sur les envois suspects de toutes les 
substances susceptibles d’être utilisées dans la 
fabrication illicite de drogues. 

247. Il est indispensable de s’attaquer à l’utilisation de 
nombreux produits chimiques de remplacement qui ne 
sont pas placés sous contrôle en vertu de la Convention 
de 1988 et dont une part négligeable des quantités 
destinées à des utilisations légitimes est utilisée dans la 
fabrication illicite de drogues. L’OICS estime qu’une 
des principales ripostes au passage incessant d’un 
précurseur de remplacement à un autre est de 
promouvoir une vaste coopération volontaire entre les 
entreprises concernées et les autorités nationales 
compétentes. Les éléments clefs d’une telle 
coopération sont notamment les suivants: bonnes 
pratiques commerciales, par exemple partage de 
connaissances et surveillance constante des modes de 
fabrication et de commerce légitimes pour identifier les 
irrégularités et les transactions suspectes; principe 
“connaissez votre client” et évaluations légèrement 
augmentées des besoins annuels légitimes des 
substances en question et des produits les contenant, 
comme les préparations pharmaceutiques. Par ailleurs, 
il est rappelé aux gouvernements qu’ils devraient 
envisager, conformément à la résolution S-20/4 B de 
l’Assemblée générale, de punir, en tant qu’infraction 
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pénale au sens de l’article 3 de la Convention de 1988, 
les agissements illégaux de personnes ou d’entreprises 
en rapport avec le détournement de substances non 
inscrites aux Tableaux destinées à la fabrication illicite 
de stupéfiants ou de substances psychotropes dont 
l’auteur se rend coupable en toute connaissance de 
cause et de prévoir à cet effet des sanctions pénales, 
civiles et administratives. 

248. L’OICS est conscient du fait que les 
recommandations qui précèdent ne sont qu’une partie 
des mesures nécessaires pour résoudre un problème 
aussi complexe que la prévention de l’utilisation de 
substances non inscrites aux Tableaux pour la 
fabrication illicite de drogues. Il invite donc les 
gouvernements à étudier toutes les options possibles 
concernant la mise en place de mécanismes appropriés 
pour suivre le mouvement de ces substances et 
identifier les transactions suspectes y relatives, et à 
coopérer entre eux et avec l’OICS à cette fin. 

 E. Thèmes spéciaux 

 1. Usage de graines de cannabis à des fins illicites 

249. La Commission des stupéfiants, dans sa 
résolution 52/5 intitulée “Analyse de tous les aspects 
liés à l’usage de graines de cannabis à des fins 
illicites”, s’est penchée sur l’utilisation de graines de 
cannabis pour la culture illicite de plantes de cannabis. 
Dans cette résolution, elle a prié l’OICS, dans le cadre 
du mandat qui lui incombe en vertu des traités 
internationaux relatifs au contrôle des drogues et, selon 
qu’il conviendra, en coopération avec d’autres organes 
internationaux compétents, de recueillir auprès des 
États Membres des informations sur les 
réglementations concernant les graines de cannabis, 
notamment la vente de graines de cannabis via 
l’Internet, et de communiquer ces informations aux 
États Membres. 

250. L’OICS a ainsi envoyé à tous les gouvernements 
un questionnaire sur la réglementation des graines de 
cannabis afin de déterminer s’il existe, dans la 
législation ou la réglementation administrative 
nationale, des dispositions qui visent à prévenir 
l’utilisation de graines de cannabis pour la culture 
illicite de plantes de cannabis, et d’obtenir une 
description des différentes réglementations appliquées 
dans le monde dans ce domaine. Les organisations 

internationales ont également été priées de fournir des 
informations sur toute réglementation du même ordre 
obtenues dans le cadre de la mise en œuvre de leurs 
mandats et de leurs programmes. 

251. La Commission européenne a donné une vue 
d’ensemble de la législation de l’Union européenne sur 
les graines de chanvre, qui prévoit que seules les 
variétés de cannabis figurant au catalogue commun des 
variétés des espèces de plantes agricoles de la 
Commission et dont la teneur en tétrahydrocannabinol 
(THC) ne dépasse pas 0,2 % peuvent bénéficier des 
paiements de soutien direct à l’agriculture. Aussi 
l’importation dans l’Union européenne de graines de 
cannabis destinées à l’ensemencement n’est-elle 
autorisée que si les graines justifient d’un taux de THC 
inférieur à 0,2 %. Les graines de cannabis destinées à 
un usage autre que l’ensemencement ne peuvent être 
importées que si elles sont non viables (c’est-à-dire 
devenues inexploitables pour l’ensemencement) et 
mélangées à d’autres graines destinées à la nutrition 
animale ou à la réexportation vers un pays hors de 
l’Union européenne. 

252. Sur 211 gouvernements, 104 (49 %) ont répondu 
au questionnaire sur la réglementation des graines de 
cannabis envoyé par l’OICS. D’une manière générale, 
les réponses ont mis en évidence une large diversité 
des approches réglementaires mises en œuvre dans les 
différents pays. 

253. Dans leur majorité (59 %), les gouvernements qui 
ont répondu ont déclaré avoir mis en place des lois ou 
des réglementations administratives nationales sur la 
production de graines de cannabis. Une approche 
réglementaire consiste à inclure les graines de cannabis 
dans la définition juridique du cannabis (approche 
signalée par les pays suivants: Anguilla, Australie, 
El Salvador, Guyana, Hong Kong (Chine), Lituanie, 
Malaisie, Malte, Maurice, Mexique, Nouvelle-Zélande 
et Zimbabwe), en les plaçant ainsi sous contrôle dans 
les lois pertinentes sur les stupéfiants et en 
réglementant leur production en tant que stupéfiant. 
D’autres approches ne placent sous contrôle national 
que les graines de cannabis viables (Canada, États-
Unis d’Amérique et Malte), autorisent la production de 
graines de cannabis justifiant d’une teneur en THC 
inférieure à un seuil établi (plusieurs États membres de 
l’Union européenne) ou autorisent l’importation de 
graines de cannabis seulement à titre spécial (Colombie 
et Inde). 

44


