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 Résumé 
 On trouvera dans le présent document des informations sur les dispositions 
pertinentes des conventions internationales relatives au contrôle des drogues en vue 
d’une éventuelle inscription de substances aux Tableaux des conventions, sur les 
difficultés à résoudre en matière d’examen de substances et sur la voie à suivre. Ce 
rapport contient également des recommandations à l’intention de la Commission des 
stupéfiants. Les procédures d’inscription aux Tableaux visées par la Convention 
unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole de 1972 et par 
la Convention de 1971 sur les substances psychotropes sont décrites dans l’annexe I. 
Les dispositions relatives à l’inscription aux Tableaux visées par la Convention des 
Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 
1988 sont résumées dans l’annexe II. 

 

__________________ 

 *  E/CN.7/2014/1. 
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 I. Introduction  
 
 

1. À sa cinquante-sixième session, la Commission des stupéfiants a ajouté à 
l’ordre du jour provisoire de sa cinquante-septième session, au titre du point 10 
(“Application des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues”), un point 
subsidiaire intitulé “Examen de substances en vue d’éventuelles recommandations 
d’inscription aux Tableaux des Conventions: difficultés à résoudre et travaux futurs 
de la Commission des stupéfiants et de l’Organisation mondiale de la Santé”, le but 
étant d’aider les États Membres à appliquer les procédures existantes d’inscription 
aux Tableaux, énoncées dans les trois conventions internationales relatives au 
contrôle des drogues.  

2. On trouvera dans le présent document des informations sur les difficultés liées 
à l’examen de substances et à leur éventuel classement, reclassement ou 
déclassement prévus par les conventions internationales relatives au contrôle des 
drogues, ainsi que des suggestions sur la voie à suivre. Sans perdre de vue le libellé 
du nouveau point subsidiaire, le document porte principalement sur les procédures 
d’inscription aux Tableaux visées par la Convention unique sur les stupéfiants de 
1961 telle que modifiée par le Protocole de 1972 et par la Convention de 1971 sur 
les substances psychotropes, qui sont brièvement décrites dans l’annexe I. Les 
dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite 
de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 sont résumées dans 
l’annexe II.  
 
 

 II. Difficultés à résoudre en matière de contrôle de nouvelles 
substances en vertu des conventions internationales relatives 
aux drogues 
 
 

3. C’est entre l’entrée en vigueur de la Convention de 1961 et de la Convention 
de 1971, d’une part, et le début des années 1990, d’autre part, que le placement sous 
contrôle international de substances a été le plus fréquent. Pendant cette période, la 
Commission des stupéfiants se penchait régulièrement, quasi quotidiennement, sur 
les questions de classement de substances. Si l’activité relative à l’inscription aux 
Tableaux de stupéfiants et de substances psychotropes a diminué ces dernières 
années, l’apparition de nouvelles substances psychoactives a renouvelé l’intérêt 
pour le processus prévu par les conventions internationales relatives au contrôle des 
drogues.  

4. Le présent document s’appuie sur les travaux des consultations internationales 
d’experts sur les nouvelles substances psychoactives qui se sont tenues à Vienne 
du 3 au 5 septembre 2013, et sur le document final de ces consultations, élaboré par 
la section scientifique et du laboratoire de l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC). Les experts ont discuté du fait que, depuis 1961, les 
États parties avaient été à l’origine d’un nombre limité de notifications d’inscription 
aux Tableaux. Ils ont aussi évoqué les mécanismes prévus par les conventions 
relativement aux mesures de contrôle provisoire, tant impératifs que 
discrétionnaires, qui n’ont peut-être pas été pleinement utilisés jusqu’à présent. La 
nécessité d’une coopération internationale visant à optimiser l’utilisation des outils 
prévus par les conventions a été relevée. Les experts ont recommandé l’élaboration 
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d’orientations simplifiées sur le processus d’inscription aux Tableaux à l’intention 
des États parties. À cet égard, ils ont notamment identifié les difficultés suivantes: 

 a) La prolifération rapide de nouvelles substances psychoactives, leur 
prompt renouvellement et la diffusion de diverses substances dans différentes 
parties du monde, ce qui rend difficile la hiérarchisation des évaluations; 

 b) L’obtention de données sur la nocivité et les risques potentiels des 
nouvelles substances ainsi que d’autres données en vue de réaliser l’évaluation des 
risques;  

 c) L’efficacité et la rapidité du processus, de son initiation et la notification 
à la recommandation de mesures de contrôle; 

 d) La limitation des ressources permettant de réaliser l’évaluation des 
risques des nouvelles substances; 

 e) Les divers degrés de capacité de mise en œuvre du contrôle au sein des 
différents pays, tout en assurant l’accès aux substances nécessaires à un usage 
médical. 
 
 

 A. Comprendre et utiliser les procédures 
 
 

5. La procédure de contrôle des nouvelles substances qui sont considérées 
comme susceptibles de présenter un risque pour la santé publique est structurée en 
plusieurs étapes, prévues de manière détaillée dans la convention pertinente et 
décrites dans les annexes.  

6. Cette structure en trois étapes se décompose ainsi:  

 a) Initiation/notification visant à recommander l’évaluation d’une nouvelle 
substance;  

 b) Évaluation par des experts des risques pour la santé et du potentiel 
addictif de la substance; 

 c) Décisions sur son inscription à l’un des Tableaux.  
 

 1. Notifications 
 

7. Les modifications du champ d’application du contrôle des substances en vertu 
de la Convention de 1961 et de la Convention de 1971 s’effectuent selon un 
processus en trois étapes, qui commence lorsque son instigateur, qui est soit une 
partie à la Convention soit l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), adresse une 
notification au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire 
général communique ensuite une note verbale aux parties en vue d’obtenir leurs 
observations et, si la demande a été initiée par un État partie, à l’OMS qui réalisera 
une évaluation des risques. L’évaluation et les recommandations de l’OMS, 
accompagnées d’un résumé, sont fournies à la Commission des stupéfiants pour 
qu’elle les examine et prenne les mesures nécessaires. 

8. En ce qui concerne le processus de notification, il convient également de se 
reporter à la résolution 7 (XXVIII) du 22 février 1979 de la Commission, dans 
laquelle celle-ci invitait instamment les États parties à compléter, comme l’exigent 
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la Convention de 1961 et la Convention de 1971, toute notification par des 
renseignements pertinents à l’appui du degré de contrôle envisagé de la substance 
considérée, en accordant une attention spéciale aux données relatives à la nature et à 
l’ampleur réelles ou probables des problèmes sociaux et de santé publique qui 
justifient l’inscription des substances à l’un des Tableaux de la Convention de 1971.  

9. Seule la procédure de notification engage le processus d’examen du champ 
d’application du contrôle d’une substance en vertu de la Convention de 1961 et de 
la Convention de 1971. À titre d’exemple, bien que la Commission ait adopté 
plusieurs résolutions sur la kétamine1, aucune notification n’a été adressée au 
Secrétaire général. 

10. Comme nous l’avons précédemment indiqué, le nombre de notifications et de 
décisions de la Commission relatives au champ d’application du contrôle continue 
de diminuer: il y a eu 79 décisions entre 1980 et 1989, 20 entre 1990 et 1999, 
10 entre 2000 et 2009, et seulement 2 entre 2010 et 2013. La plupart des 
notifications ont été adressées par l’OMS, et quelques-unes par les États Membres. 
En ce qui concerne les précurseurs visés par la Convention de 1988, la plupart des 
notifications ont été adressées par l’Organe international de contrôle des 
stupéfiants2.  
 

 2. Évaluation des risques et recommandations 
 

11. Conformément à la Convention de 1961 et à la Convention de 1971, l’OMS 
effectue une évaluation des risques de la substance examinée3. Cette évaluation 
médicale et scientifique est menée par le Comité d’experts de la 
pharmacodépendance de l’OMS. De façon générale, l’OMS a pour rôle d’évaluer les 
propriétés médicales et le risque d’abus de toute substance et, si un contrôle est jugé 
nécessaire, de recommander à la Commission un niveau approprié en vertu des 
conventions internationales relatives au contrôle des drogues. 

12. L’une des principales fonctions de l’OMS consiste à assurer l’accès à des 
médicaments de qualité dans le monde entier. Lorsqu’elle examine les risques de 
dépendance et la nocivité d’une substance donnée, l’OMS prend en compte le degré 
d’utilité thérapeutique de cette substance, conformément aux définitions relatives à 
l’inscription au Tableau approprié. Tant la Convention de 1961 que la Convention 
de 1971 prévoient le contrôle des substances qui provoquent des abus et des effets 
nocifs comparables à ceux des substances déjà placées sous contrôle en vertu de ces 
conventions. Lors de l’examen des substances présentant des caractéristiques d’abus 
comparables à celles des substances réglementées en vertu des deux conventions, le 
Comité s’interrogera d’abord sur l’applicabilité de la Convention de 1961 et, s’il 
s’avère que celle-ci ne s’applique pas, effectuera l’analyse sur la base des critères 
établis dans la Convention de 1971. 

__________________ 

 1  Résolutions 49/6, 50/3 et 52/8. 
 2  Alors que les notifications adressées par les États Membres donnent lieu à la réalisation d’un 

examen critique, les notifications de l’OMS, des membres de son Comité d’experts de la 
pharmacodépendance et de l’Organe international de contrôle des stupéfiants peuvent entraîner 
un préexamen. 

 3  Pour l’inscription aux Tableaux de la Convention de 1988, l’Organe international de contrôle 
des stupéfiants réalise une évaluation scientifique. 
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13. Le processus de recommandation de l’OMS nécessite des ressources 
considérables, tant au niveau financier que sur le plan humain, et prend beaucoup de 
temps. Les étapes en sont notamment les suivantes: 

 a) Diffusion d’un questionnaire sur la substance examinée, analyse des 
données;  

 b) Sélection d’experts temporaires chargés d’élaborer le document pour le 
préexamen ou pour l’examen critique;  

 c) Examen des documents par les pairs avant la réunion du Comité 
d’experts de la pharmacodépendance;  

 d) Convocation de ce Comité d’experts par l’OMS; 

 e) Analyse par le Comité d’experts de la nécessité de modifier le statut 
d’une substance (nouveau contrôle ou modification du niveau d’inscription aux 
Tableaux) à partir des preuves issues de la documentation et des données recueillies 
directement auprès des États Membres à l’aide du questionnaire;  

 f) Formulation par le Comité d’experts d’une recommandation au Directeur 
général de l’OMS; 

 g) Communication par le Directeur général de la recommandation à la 
Commission, par l’intermédiaire du Secrétaire général. 

14. Le Comité d’experts de la pharmacodépendance est un panel composé 
d’experts de divers domaines, choisis par le Directeur général de l’OMS. Des 
observateurs des organismes des Nations Unies concernés sont invités à participer. 
Le Comité d’experts examine les informations disponibles sur les substances dont le 
placement sous contrôle international est envisagé et en informe le Directeur 
général. L’avis du Comité d’experts porte sur ses constatations en matière 
scientifique, médicale et de santé publique conformément aux critères établis dans 
les conventions. Les responsabilités du Comité sont les suivantes: a) la réalisation 
d’un préexamen pour déterminer si une substance devrait faire l’objet d’un examen 
critique; et b) la réalisation d’un examen critique afin d’évaluer la capacité à 
engendrer la dépendance de chaque substance examinée, la probabilité qu’elle 
donne lieu à des abus et cause des problèmes sociaux et de santé publique, ainsi que 
son utilité thérapeutique, et afin de donner un avis sur le Tableau de l’une des 
conventions auquel il convient d’inscrire la substance, si un contrôle s’avère 
nécessaire4. Un examen critique est initié dans les cas suivants: a) une notification a 
été adressée par une partie à la Convention de 1961 ou à la Convention de 1971 
concernant l’inscription aux Tableaux d’une substance; b) la Commission des 
stupéfiants a expressément demandé l’examen d’une substance; c) le préexamen 
d’une substance a donné lieu à la formulation d’une recommandation d’examen 
critique par le Comité d’experts; ou d) des informations sont portées à l’attention de 
l’OMS selon lesquelles une substance est fabriquée de manière clandestine, ou 
présente des risques particulièrement graves pour la santé publique et la société, et 
aucune des parties ne lui reconnaît d’usage thérapeutique.  

__________________ 

 4  Une troisième responsabilité se rapporte aux préparations exemptées en vertu de la Convention 
de 1971. 



 

6 V.13-88968 
 

E/CN.7/2014/10  

15. Le secrétariat de l’OMS rassemble les données sur les substances en vue de 
l’examen critique. Le document sur lequel le Comité d’experts fonde son évaluation 
comprend un résumé de la littérature médicale sur la substance examinée, les 
données recueillies auprès des organismes internationaux chargés du contrôle des 
drogues et les réponses des ministres de la santé des États Membres au 
questionnaire envoyé. Le projet de document pour l’examen critique, comprenant le 
rapport sur le questionnaire, est communiqué aux gouvernements requérants, aux 
institutions, aux organisations ou aux autres parties intéressées qui ont collaboré à 
son élaboration, et ceux-ci peuvent fournir leurs observations sur le projet. Pour 
chaque substance, le document pour l’examen critique est revu par deux experts des 
Comités consultatifs d’experts de l’OMS, qui évaluent notamment la solidité des 
preuves présentées. En cas de limitation ou d’omission de données, celle-ci est 
identifiée et corrigée si nécessaire. Le document pour l’examen critique, 
comprenant le rapport sur le questionnaire, est fourni aux membres du Comité 
d’experts de la pharmacodépendance et publié sur le site Web de l’OMS. La 
confidentialité des renseignements reçus par l’OMS dans le cadre de son analyse 
sera respectée si la personne qui les fournit en fait la demande.  

16. Le Comité d’experts élabore un résumé de l’évaluation de chaque substance 
examinée, et informe le Directeur général de son évaluation et de sa 
recommandation. Les rapports du Comité d’experts sont communiqués à la 
Commission des stupéfiants et mis à disposition sur le site Web de l’OMS.  

17. La durée du processus et la rareté des réunions du Comité d’experts ces 
dernières années ont posé des problèmes en termes de communication par ce Comité 
des contributions nécessaires au processus d’inscription aux Tableaux de la 
Commission.  
 

 3. Décisions relatives aux mesures de contrôle 
 

18. En vertu de l’alinéa iii) du paragraphe 3 de l’article 3 de la Convention 
de 1961, la Commission ne peut décider de modifier les Tableaux que 
conformément aux recommandations de l’OMS, mais elle n’est pas tenue 
d’effectuer une telle modification.  

19. En vertu de la Convention de 1971, la Commission peut décider d’ajouter une 
substance à l’un des Tableaux, de la faire passer d’un Tableau à un autre, ou de la 
radier d’un des Tableaux, en fonction des résultats de l’évaluation de l’OMS. La 
Commission dispose d’un large pouvoir discrétionnaire en matière de prise en 
compte des facteurs d’ordre économique, social, juridique, administratif et autres, 
mais ne peut agir de manière arbitraire. Le paragraphe 5 de l’article 2 de la 
Convention de 1971 précise que les évaluations de l’OMS en matière médicale et 
scientifique seront déterminantes et que la Commission ne peut fonder ses décisions 
sur d’autres avis médicaux ou scientifiques. Cependant, la Commission peut adopter 
un point de vue différent de celui du Comité d’experts, en prenant en considération 
les facteurs d’ordre économique, social, juridique, administratif et autres qu’elle 
pourra juger pertinents. 

20. Tant en vertu de la Convention de 1961 que de la Convention de 1971, une 
partie peut contester la décision prise par la Commission en demandant sa révision 
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par le Conseil économique et social. En la matière, le Conseil statuera en dernier 
ressort5.  

21. Tant la Convention de 1961 que la Convention de 1971 prévoient une 
éventuelle étape intermédiaire dans le processus d’inscription aux Tableaux: la 
Commission des stupéfiants ou les parties, après avoir reçu tous les renseignements 
pertinents mais en attendant l’évaluation de l’OMS, examineront la possibilité 
d’appliquer des mesures de contrôle provisoire. Dans la Convention de 1961, deux 
dispositions distinctes traitent de ces mesures. En vertu de la disposition 
discrétionnaire, lorsque les parties doivent, “examiner, compte tenu des 
renseignements disponibles, la possibilité” d’appliquer un contrôle provisoire de la 
substance, cette possibilité est laissée à l’appréciation de chacune d’entre elles. En 
vertu de la disposition impérative, la Commission, en attendant sa décision 
définitive sur la question, peut exiger des parties qu’elles placent la substance sous 
contrôle provisoire6. La Convention de 1971 ne contient qu’une disposition 
discrétionnaire7, ce qui laisse à l’appréciation de chaque partie la possibilité 
d’appliquer des mesures de contrôle provisoire. La possibilité d’appliquer des 
mesures impératives de contrôle provisoire en vertu de la Convention de 1961 n’a 
pratiquement jamais été utilisée. Elle a été envisagée dans un cas, mais n’a 
finalement pas été retenue: il s’agissait de la pentazocine en 19818, substance qui a 
été inscrite en 1984, par le biais de mesures normales, au Tableau III de la 
Convention de 19719. Les décisions d’inscription provisoire aux Tableaux sont 
prises en dernier ressort par la Commission et ne sont pas sujettes à révision par le 
Conseil. 
 
 

 B. Difficultés relatives à la collecte de données 
 
 

22. Les difficultés en matière de processus d’inscription aux Tableaux ne 
concernent pas uniquement les nouvelles substances psychoactives, mais celles-ci 
en donnent des exemples. Le rapport de l’ONUDC traitant des défis que 
représentent les nouvelles substances psychoactives10 a montré leur croissance 
rapide dans de nombreuses parties du monde au cours des 10 dernières années. Le 
nombre de nouvelles substances psychoactives signalées à l’ONUDC par les États 
Membres est passé de 166 à la fin de 2009 à 251 à la mi-2012 et à 354 (dont 
6 substances restant à vérifier) en août 2013. Toutefois, l’une des principales 
difficultés réside dans le fait qu’il n’y a apparemment pas d’indications claires quant 
aux substances actuellement en circulation, à leur répartition dans les différentes 
parties du monde ou aux dommages causés par chacune d’entre elles. 

23. L’OMS a besoin de données pour évaluer les risques et la nocivité d’une 
substance donnée. Lorsqu’elle élabore le projet de document pour l’examen critique, 
l’OMS devrait inclure, dans la mesure du possible, les informations suivantes: 
a) substance; b) chimie, y compris les informations générales sur la synthèse, la 
préparation et les propriétés; c) facilité de la transformation en substances sous 

__________________ 

 5  Art. 3, par. 8 et 9, de la Convention de 1961; et art. 2, par. 8, de la Convention de 1971. 
 6  Art. 3, par. 3 i) et ii), de la Convention de 1961. 
 7  Art. 2, par. 3, de la Convention de 1971. 
 8  Voir E/CN.7/668. 
 9  Voir E/CN.7/1984/13. 
 10  Disponible à l’adresse: www.unodc.org/documents/scientific/NPS_2013_SMART.pdf. 
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contrôle; d) pharmacologie générale; e) toxicologie; f) réactions indésirables chez 
l’homme; g) potentiel d’induction de dépendance; h) potentiel d’abus; 
i) applications thérapeutiques; j) inscription sur la Liste modèle des médicaments 
essentiels de l’OMS; k) autorisations de commercialisation (en tant que 
médicament); l) usage industriel; m) usage non-médical, abus et dépendance; 
n) nature et ampleur des problèmes de santé publique liés à l’abus et à la 
dépendance; o) production licite, consommation et commerce international; 
p) fabrication et commerce illicites, et informations connexes; q) contrôles 
internationaux actuellement en place et leur impact; r) contrôles nationaux actuels et 
dans le passé; et s) autres informations médicales et scientifiques pertinentes. On 
manque souvent de données dans les domaines où elles sont requises. 

24. Les difficultés résultent des disparités observées d’un pays à l’autre en matière 
de capacités de collecte des données qui forment la base de l’analyse de l’OMS. Il 
s’agit notamment de la capacité des laboratoires à tester des substances spécifiques 
et à les relier à des évènements, de la polyconsommation qui rend difficile 
l’imputation d’effets à une substance donnée, de la difficulté de recueillir des 
données relatives aux nuisances sociales (par exemple, liées à la conduite 
automobile ou aux violences), des différences de capacités des systèmes d’archivage 
et des divergences de priorités entre les pays. Le manque d’uniformité de la 
terminologie employée a une incidence sur les outils de collecte des données de 
base, les différences étant amplifiées par les traductions.  

25. Les participants aux consultations d’experts ont discuté du fait que les 
publications indépendantes sur les risques et la nocivité des substances étaient rares 
et que, souvent, elles ne contenaient pas de données systématiques. Compte tenu de 
la prolifération des nouvelles substances et de leur renouvellement rapide, il s’était 
avéré impossible d’obtenir suffisamment de données sur les risques et la nocivité 
qu’elles présentaient. Les mesures de contrôle en cours avaient également eu une 
incidence sur les recherches et la collecte de données en situation clinique. En outre, 
pour les nouvelles substances psychoactives qui évoluent rapidement, les données 
cliniques et sanitaires disponibles étaient insuffisantes. Les nouvelles possibilités 
d’inscription aux Tableaux de génériques ou d’analogues prenaient en considération 
la similitude chimique ou la similitude de récepteurs avec les substances soumises à 
contrôle, mais les effets et les risques cliniques n’étaient pas forcément les mêmes. 

26. Les participants aux consultations d’experts ont jugé qu’il était utile, afin 
d’identifier les options permettant de répondre au problème de la collecte des 
données et d’améliorer le fonctionnement des processus de notification et 
d’évaluation, d’examiner rapidement les mécanismes de surveillance en place aux 
échelons national, régional et international:  

 a) L’Union européenne était la seule région dotée d’un système permettant 
la surveillance et le contrôle des nouvelles substances psychoactives. L’initiative de 
placement d’une substance sous contrôle était le résultat d’une surveillance 
régionale des nouvelles substances grâce au système européen d’alerte rapide. 
Jusqu’en juin 2013, 12 nouvelles substances psychoactives ont fait l’objet d’une 
évaluation des risques, et 9 d’entre elles ont été placées sous contrôle par le Conseil 
de l’Union européenne;  

 b) L’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) a réalisé 
des analyses de renseignements concernant les tendances, les modes opératoires, les 
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réseaux, les méthodes de dissimulation utilisées et les itinéraires empruntés dans le 
cadre des activités criminelles impliquant de nouvelles substances psychoactives. 
Ces informations ont ensuite été partagées avec les États Membres, ce qui a permis 
de coordonner les enquêtes; 

 c) L’Organisation mondiale des douanes (OMD) visait à faciliter les 
opérations liées aux nouvelles substances psychoactives entre ses États membres. Le 
Réseau douanier de lutte contre la fraude de l’OMD constituait un système mondial 
central de dépôt d’informations liées à la répression, qui était accessible aux 
administrations douanières. Les organisations externes pouvaient accéder à 
CENcomm, un système de messagerie sécurisé pour les opérations transfrontalières; 

 d) Le système d’alerte précoce de l’ONUDC a été mis en place en juin 2013 
en réponse à l’apparition des nouvelles substances psychoactives au niveau mondial. 
Il visait à surveiller, analyser et déclarer les tendances observées en matière de 
nouvelles substances psychoactives, en vue d’établir les bases de politiques reposant 
sur des faits avérés. Il servait également de référentiel d’informations sur ces 
substances et de plate-forme d’assistance technique aux États Membres; 

 e) L’Organe international de contrôle des stupéfiants prévoyait de créer un 
groupe de travail chargé de rassembler et de partager des renseignements 
opérationnels sur les nouvelles substances psychoactives, sur le modèle du 
mécanisme de l’Équipe spéciale sur les précurseurs. (Depuis, ce groupe de travail a 
été créé.) 
 
 

 III. La voie à suivre 
 
 

27. Dans la présente section, on identifiera les approches susceptibles d’améliorer 
l’efficacité du processus d’inscription aux Tableaux, à partir des conclusions des 
consultations internationales d’experts sur les nouvelles substances psychoactives. 
 

 1. Faciliter les procédures d’inscription aux Tableaux 
 

28. Les participants aux consultations d’experts ont jugé que des efforts pourraient 
être faits pour hiérarchiser les substances et contrôler d’abord les plus nocives. 
Toute approche visant à prendre en compte un nombre rapidement croissant de 
nouvelles substances devrait examiner les similitudes chimiques ainsi que les 
données quantifiant le mésusage pour hiérarchiser les substances à évaluer. Il a été 
souligné que toutes les données cliniques, les informations de santé publique et les 
données concernant l’utilité médicale des substances devaient être prises en compte 
pour formuler des recommandations.  

29. L’OMS avait élaboré une stratégie de hiérarchisation concernant l’évaluation 
des risques. Celle-ci prévoyait notamment le recours à des consultations d’experts 
accélérées et la possibilité d’un examen critique sans préexamen pour les substances 
dont la nocivité était avérée et qui n’avaient pas d’usage médical, d’après les 
données de laboratoires de criminalistique, d’organisations régionales et 
internationales comme l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies ou 
l’ONUDC, et d’après les informations communiquées par les États Membres.  
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30. Les notifications des États parties aux conventions pouvaient constituer le 
fondement de la hiérarchisation des substances à examiner, ce qui signifiait qu’un 
examen critique pouvait immédiatement commencer, sans nécessité de préexamen. 

31. L’OMS a souligné la valeur du système actuel de véritable évaluation des 
risques et s’est déclarée préoccupée par l’impact éventuel d’un contrôle groupé, de 
procédures rapides et de mesures de contrôle temporaire, si ces éléments ne 
s’appuyaient pas sur des évaluations scientifiques appropriées.  

32. De nombreuses substances qui ne sont pas placées sous contrôle ont montré 
une similitude chimique ou une similitude de récepteurs avec des substances 
soumises à contrôle. Le fait de placer des groupes de substances sous contrôle 
présenterait l’avantage de traiter de nombreuses substances en une seule fois et de 
répondre ainsi à la croissance rapide du nombre de substances sur le marché, ainsi 
qu’aux modifications de substances destinées à contourner les mesures de contrôle. 
Cependant, l’OMS a noté que les différentes substances ne présentaient pas 
forcément les mêmes effets cliniques et les mêmes risques. Les experts de l’OMS 
ont souligné que les conventions exigeaient l’évaluation des problèmes sociaux et 
de santé publique liés à chaque substance devant être soumise à contrôle. 

33. Les participants aux consultations d’experts ont discuté de la façon de mieux 
synchroniser les réunions du Comité d’experts de la pharmacodépendance et les 
sessions de la Commission des stupéfiants, en faisant notamment correspondre les 
réunions du Comité d’experts avec le calendrier de la Commission, afin d’éviter des 
délais prolongés. Dans le document intitulé “Éléments d’orientation pour l’examen 
par l’OMS des substances psychoactives aux fins d’un contrôle international”11, il 
était indiqué que le calendrier de la procédure d’examen devait être fixé par le 
secrétariat en tenant compte du calendrier de la Commission et de ses exigences 
procédurales. L’OMS a indiqué que le cycle d’examen du Comité d’experts pourrait 
être adapté aux sessions de la Commission. De surcroît, la Commission pourrait, si 
nécessaire, examiner les questions urgentes d’inscription aux Tableaux lors de ses 
reprises de sessions.  

34. Il a été rappelé que la résolution 2 (S-VII) de 1982 de la Commission, intitulée 
“Procédure que la Commission des stupéfiants doit suivre pour le classement des 
stupéfiants et des substances psychotropes”, visait à établir un calendrier plus clair 
concernant les fonctions d’inscription aux Tableaux de la Commission. Dans cette 
résolution, la Commission priait l’OMS de communiquer ses recommandations et 
évaluations au Secrétaire général au moins trois mois avant la session de la 
Commission, et le Secrétaire général de communiquer l’évaluation et les autres 
renseignements pertinents aux États parties, au moins deux mois avant la session12. 

35. Le fait qu’en 1984, la Commission ait pris 35 décisions d’inscription aux 
Tableaux, dont 33 concernaient différents types de benzodiazépines inscrits au 
Tableau IV de la Convention de 1971, a montré que le nombre de décisions 
d’inscription aux Tableaux prises par la Commission au cours d’une session unique 
n’était pas limité. 
 

__________________ 

 11  Disponible à l’adresse: http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js17538en/. 
 12  Voir aussi résolution 4 (XXX) de la Commission.  
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 2. Améliorer la disponibilité des données 
 

36. On a constaté qu’il pourrait s’avérer nécessaire de revoir les méthodes de 
collecte de données afin de renforcer la coordination aux niveaux national, régional 
et international. Un meilleur accès aux autorités nationales disposant des 
renseignements pertinents pourrait être nécessaire pour obtenir les données requises. 
Parmi les autres besoins, on peut citer les points suivants: une normalisation accrue 
de la terminologie; le traitement des disparités en termes de capacités nationales, par 
exemple dans les domaines de la criminalistique et la toxicologie; des mécanismes 
visant à collecter des données auprès du secteur des soins de santé; des orientations 
sur l’élaboration de systèmes nationaux d’alerte précoce; la définition de critères et 
d’indicateurs minimum; et la détermination de l’étendue de la communication des 
informations lors de l’émission d’alertes précoces.  

37. Il était également nécessaire d’améliorer la coopération et la collaboration 
entre les différents systèmes de surveillance, particulièrement en matière de collecte 
et de partage d’informations aux niveaux régional et international. Cette mesure 
rendrait plus efficace la collecte des données et allégerait la charge pesant sur les 
pays, qui doivent communiquer des données similaires à plusieurs organisations. Il a 
été proposé d’élargir le champ d’application du système d’alerte précoce de 
l’ONUDC, en collaboration avec l’OMS, afin de recueillir les données sanitaires qui 
pourraient être utiles aux activités d’évaluation des risques de l’OMS. Ce système 
pourrait être utilisé comme plate-forme pour rassembler les informations existantes, 
assurer une coordination efficace au niveau mondial, et par la suite alléger la charge 
pesant sur les gouvernements en matière de communication des données. L’ONUDC 
et l’OMS pourraient envisager de travailler de concert à l’élaboration d’un 
mécanisme interinstitutions visant à améliorer la collecte des données sanitaires 
pertinentes. Des données pourraient également être partagées par d’autres 
organisations, notamment les données du système européen d’alerte rapide.  

38. L’OMS était en cours de révision de ses mécanismes de collecte de données en 
vue d’établir des méthodes plus proactives. Pour que la collecte de données auprès 
des États Membres soit plus active, on pourrait envisager l’élaboration d’un 
questionnaire révisé et l’accès à davantage de sources, notamment aux données 
mises à disposition par des acteurs tels que l’ONUDC et l’Organe international de 
contrôle des stupéfiants, par le biais de leurs rapports. Le document intitulé 
“Éléments d’orientation pour l’examen par l’OMS des substances psychoactives aux 
fins d’un contrôle international” prévoyait que l’OMS devait régulièrement collecter 
des données relatives aux substances psychoactives qui font l’objet d’abus ou qui 
pourraient présenter un potentiel d’abus et aux substances transformables en de 
telles substances. Le système d’alerte précoce de l’ONUDC continuerait de fournir 
une plate-forme permettant de partager des informations législatives et servirait de 
centre d’information.  
 

 3. Sensibiliser aux procédures d’inscription aux Tableaux 
 

39. L’une des difficultés mises en évidence lors des consultations d’experts était la 
méconnaissance par les États parties des options procédurales prévues par les 
conventions. La sensibilisation à ces options, ainsi qu’aux mesures pratiques 
facilitant le processus d’inscription aux Tableaux, pourrait aider les États parties à 
mieux utiliser le cadre juridique existant.  
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40. Plusieurs experts ont suggéré qu’il était nécessaire d’élaborer des orientations 
simplifiées relatives au processus d’inscription aux Tableaux à l’intention des États 
parties et ont mis l’accent sur l’importance de fournir à l’ONUDC et à l’OMS des 
ressources adéquates pour poursuivre ces travaux.  
 

 4. Renforcer les ressources et les capacités 
 

41. Une autre question a été soulevée au cours des consultations d’experts: 
l’importance pour les États Membres de développer les capacités techniques 
permettant d’identifier les substances lorsqu’elles apparaissent sur le marché illégal 
des drogues, notamment les techniques d’identification, les moyens techniques, les 
équipements et les échantillons étalons. Dans le secteur des soins de santé, les 
besoins en matière de traitement des substances apparaissant rapidement sur le 
marché concernaient des capacités liées au diagnostic et à l’identification des 
substances à partir d’échantillons corporels, au partage opportun d’informations sur 
les menaces, ainsi qu’aux options de prévention et de traitement. Les systèmes 
d’archivage des données et les mécanismes de partage de ces données devaient aussi 
être développés et renforcés.  

42. Les États Membres pourraient envisager de collaborer en partageant leurs 
expériences en matière de développement d’essais et de techniques de test de 
substances. Les États Membres pourraient étudier la conception, l’élaboration et la 
mise en œuvre de formations en ligne sur certaines techniques de laboratoire 
d’identification des substances et/ou sur l’amélioration de la collaboration bilatérale 
ou sous-régionale en vue de renforcer les capacités d’utilisation de ces techniques. 

43. L’ONUDC, par le biais de son système d’alerte précoce et de l’Exercice 
collaboratif international, continuerait d’aider les laboratoires à identifier les 
substances grâce au partage de méthodes et de données analytiques. Des ressources 
suffisantes devraient être prévues à cette fin. 
 
 

 IV. Conclusions et recommandations 
 
 

44. La capacité d’inscrire aux Tableaux les substances présentant un potentiel de 
mésusage ou de nocivité constitue un élément central d’un système international de 
contrôle des drogues efficace; dès lors, toute entrave aux procédures d’inscription 
aux Tableaux peut avoir une incidence sur le cœur du système. Tous les acteurs 
impliqués devraient considérer la facilitation des procédures comme prioritaire.  

45. À cet égard, la Commission voudra peut-être prendre les mesures suivantes:  

 a) Continuer de se concentrer sur l’examen de ses fonctions définies par les 
traités, dont celles liées à l’inscription de substances aux Tableaux, lors de ses 
prochaines sessions; 

 b) Étudier les options permettant de faciliter l’utilisation des procédures 
d’inscription aux Tableaux;  

 c) Étudier la possibilité d’établir des mécanismes de collecte et de partage 
de données plus efficaces et permettant d’éviter les activités redondantes en matière 
de collecte de données aux échelons national, régional et international;  



 

V.13-88968 13 
 

 E/CN.7/2014/10

 d) Demander au Secrétariat, en collaboration avec d’autres organismes des 
Nations Unies, de continuer à mener des recherches approfondies en se référant aux 
documents officiels pertinents de l’Organisation des Nations Unies et d’élaborer, 
sous réserve de disponibilité de ressources extrabudgétaires, des documents 
d’orientation sur les processus d’inscription aux Tableaux des conventions 
internationales relatives au contrôle des drogues qui seront publiés, à l’intention des 
États Membres et des autres parties intéressées; 

 e) Étudier les options permettant de renforcer la capacité des États 
Membres à participer pleinement à l’identification des substances, dans une 
perspective tant de détection et de répression que de gestion sanitaire, et de 
renforcer la disponibilité des données, également dans ces deux perspectives. Pour 
ce faire, appeler les pays donateurs à fournir des ressources extrabudgétaires à cette 
fin, et prier instamment les organismes compétents des Nations Unies d’affecter des 
ressources suffisantes, leur permettant d’assumer leurs rôles respectifs;  

 f) Étudier les options permettant d’améliorer la coopération internationale 
et la coordination des activités de recherche visant à générer, collecter et diffuser les 
données pharmacologiques et toxicologiques à l’appui des évaluations des risques 
des nouvelles substances psychoactives réalisées par l’OMS et par les organismes 
régionaux et nationaux; 

 g) Étudier la possibilité de clarifier les procédures, y compris en fixant un 
calendrier au processus d’inscription aux Tableaux, éventuellement en réactivant ou 
en mettant à jour les dispositions de la résolution 2 (S-VII) de la Commission des 
stupéfiants;  

 h) Prier instamment les États Membres de mobiliser des ressources pour que 
les organismes des Nations Unies puissent s’acquitter des fonctions qui leur ont été 
confiées. 
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Annexe I 
 
 

  Procédure de modification du champ d’application du 
contrôle des substances en vertu de la Convention de 1961 et 
de la Convention de 1971 
 
 

 I. Structure des Tableaux en vertu de la Convention de 1961 et 
de la Convention de 1971 
 
 

1. Dans la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par 
le Protocole de 1972, les stupéfiants et leurs préparations sont inscrits dans quatre 
Tableaux en fonction de leur potentiel addictif, du risque qu’ils donnent lieu à des 
abus et de leur utilité thérapeutique (voir figure I).  

Figure I 
  Convention de 1961 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Les substances du Tableau I sont extrêmement addictives et susceptibles de 
donner lieu à des abus. Le Tableau II regroupe des drogues qui sont considérées 
comme moins susceptibles de donner lieu à des abus, et qui sont plus largement 
utilisées en médecine. Le Tableau III se compose de préparations contenant des 
stupéfiants, mais qui sont utilisées à des fins médicales et sont peu susceptibles de 
donner lieu à des abus. En raison de leur consommation, ces préparations sont 
exemptées de certaines mesures de contrôle. Le Tableau IV se compose de certaines 
drogues inscrites au Tableau I (toutes les drogues du Tableau IV doivent figurer 
dans le Tableau I) qui sont considérées comme particulièrement nocives, à savoir 

 
Substances qui sont 

extrêmement addictives et 
susceptibles de donner lieu à 

des abus, ou qui sont 
transformables en drogues tout 
aussi addictives et susceptibles 

de donner lieu à des abus 
(par ex. cannabis, héroïne, 

méthadone, opium) 

 
Substances qui sont moins 

addictives et susceptibles de 
donner lieu à des abus que 

celles du Tableau I 
(par ex. codéine et ses 

dérivés) 

 
Préparations contenant des 

stupéfiants qui sont destinées 
à un usage médical et qui 
sont peu susceptibles de 
donner lieu à des abus 

(par ex. préparations de 
codéine, dihydrocodéine, 

propriam) 

  
Certaines drogues inscrites au 

Tableau I qui sont 
extrêmement addictives et 

susceptibles de donner lieu à 
des abus, et qui sont rarement 

utilisées dans la pratique 
médicale. 

(par ex. cannabis, héroïne) 

Tableau IV 

Tableau II Tableau III Tableau I 
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extrêmement addictives et susceptibles de donner lieu à des abus. Les substances du 
Tableau IV sont rarement utilisées dans la pratique médicale. 

 

Figure II 
  Convention de 1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dans la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, les mesures de 
contrôle sont réparties en quatre Tableaux, en fonction du rapport entre l’utilité 
thérapeutique et les risques de santé publique des substances. Les Tableaux sont 
établis selon une échelle mobile de ces deux variables: au Tableau I sont inscrites 
les substances présentant un important risque de santé publique et une faible utilité 
thérapeutique, auxquelles s’appliquent donc les mesures de contrôle les plus strictes, 
tandis qu’au Tableau IV figurent les substances présentant, à l’inverse, un plus 
faible risque de santé publique et une plus grande utilité thérapeutique 
(voir figure II).  
 
 

 II. Procédures d’inscription aux Tableaux 
 
 

4. Les procédures de modification du champ d’application du contrôle des 
substances sont établies par l’article 3 de la Convention de 1961 et par l’article 2 de 
la Convention de 1971. La figure III donne un aperçu simplifié du processus 
d’inscription aux Tableaux en vertu de ces conventionsa. 

__________________ 
 a  Elle n’inclut pas la possibilité de notifications par les membres du Comité d’experts de la 

pharmacodépendance ou par l’Organe international de contrôle des stupéfiants, conduisant à un 
préexamen. 

Substances 
présentant un 
risque d’abus, 
constituant une 
menace mineure 

pour la santé 
publique, ayant 

une valeur 
thérapeutique 

élevée 
 

(par ex. 
tranquillisants, 
analgésiques, 

stupéfiants, dont 
allobarbital, 
diazépam) 

Tableau IV Tableau I 

Substances 
présentant un fort 

risque d’abus, 
constituant une 

menace 
particulièrement 

grave pour la santé 
publique, ayant 

une valeur 
thérapeutique très 

faible ou 
inexistante 

 
(par ex. LSD, 

MDMA 
(“ecstasy”), 
mescaline) 

Substances 
présentant un 
risque d’abus, 
constituant une 
menace grave 
pour la santé 

publique, ayant 
une valeur 

thérapeutique 
faible ou modérée 

 
(par ex. 

amphétamines et 
stimulants de type 

amphétamine) 

Substances 
présentant un 
risque d’abus, 
constituant une 
menace grave 
pour la santé 

publique, ayant 
une valeur 

thérapeutique 
modérée ou élevée 

 
(par ex. 

barbituriques, dont 
amobarbital, 

buprénorphine) 

 

Tableau II Tableau III 
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Figure III 
  Processus d’inscription aux Tableaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La Commission des stupéfiants peut décider, sur la base des recommandations 
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), de placer des stupéfiants et des 
substances psychotropes sous contrôle international ou de modifier les Tableaux. Le 
pouvoir discrétionnaire de la Commission des stupéfiants est différent dans la 
Convention de 1961 et dans la Convention de 1971. Un certain nombre de 
substances ont été inscrites sur la liste initiale lorsque les deux conventions sont 
entrées en vigueur. 
 

États parties: 
mesures 

provisoires 
unilatérales 

Notification 
par un État partie 

Notification 
par l’OMS 

Réponse  
de l’OMS 

(évaluation des risques) 

Réponse 
des États parties 

La Commission  
prend des mesures 

Le Secrétaire 
général informe 

La Commission 
décide de 
mesures 

provisoires 
impératives 
(uniquement 

dans la 
Convention de 

1961) 

Tous les États 
Membres  

États non membres 
parties à la 
Convention 

OMS OICS 

Secrétaire général: 
note verbale  

Note du Secrétariat 
à la Commission  

(pour le compte du 
Secrétaire général) 
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 1. Notification 
 

6. En vertu des deux conventions, une partie à la Convention ou l’OMS peut 
adresser une notification au Secrétaire général concernant une modification des 
Tableaux. Cette modification pourrait impliquer:  

 a) Le placement d’une substance sous contrôle international (par adjonction 
à l’un des Tableaux); 

 b) Le transfert d’une substance d’un Tableau à un autre; 

 c) L’exemption d’une préparation de certains contrôles ou la sortie d’une 
drogue du contrôle international.  

7. La notification devrait contenir la formule chimique de la substance et ses 
noms connus. Elle peut être adressée au Secrétaire général dans n’importe laquelle 
des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies. Les renseignements à 
l’appui de la notification devraient inclure toutes les données pertinentes (données 
sur la recherche ou les expériences cliniques, etc.), qui permettent à l’OMS de 
commencer l’évaluation scientifique et aident la Commission des stupéfiants à 
s’acquitter de ses fonctions en matière d’inscription aux Tableaux. 

Figure IV 
  Notification 

 

 

 

 

 

 

8. Le Secrétaire général transmet la notification et tous les renseignements 
pertinents aux parties et, si la notification a été adressée par un État partie, 
également à l’OMS (voir figure IV). 

9. Avec la transmission de la notification, le Secrétaire général invite les parties à 
la Convention à fournir les renseignements pertinents supplémentaires et leurs 
observations sur la substance considérée, et engage simultanément le processus 
d’examen et d’évaluation de la substance par l’OMS, dans le cas où le processus a 
été initié par un État Membre. Le Comité d’experts de la pharmacodépendance 
examine la notification et détermine si la substance a des effets nocifs qui justifient 
un contrôle internationalb. L’OMS adresse alors une recommandation à la 
Commission des stupéfiants indiquant si la substance devrait être classée, et dans 
quel Tableau de la Convention de 1961 ou de la Convention de 1971c. 

__________________ 
 b  L’OMS doit déterminer si la substance peut donner lieu à des abus analogues et produire des 

effets nocifs analogues à ceux des stupéfiants du Tableau I ou du Tableau II, ou si elle est 
transformable en drogue (art. 3, par. 3 iii), de la Convention de 1961 et art. 2, par. 4, de la 
Convention de 1971). 

 c  Si l’OMS recommande que la substance soit placée dans le Tableau I, elle peut également 
recommander qu’elle soit inscrite au Tableau IV de la Convention de 1961. 

Secrétaire général: 
note verbale 

Réponse  
de l’OMS 

Réponse  
des États parties 
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Secrétaire général: 
note du Secrétariat 
à la Commission 

La Commission  
prend des mesures 

 2. Contrôle provisoire 
 

Figure V 
  Mesures de contrôle provisoire 

 

 

 

 

 

10. Puisque la procédure visée à l’article 3 de la Convention de 1961 et à 
l’article 2 de la Convention de 1971 peut dans certains cas prendre trop de temps 
pour empêcher un abus à grande échelle d’une substance avant son placement sous 
contrôle, les deux conventions prévoient une éventuelle étape intermédiaire: la 
Commission des stupéfiants, après avoir reçu l’ensemble des renseignements 
pertinents mais en attendant l’évaluation de l’OMS, examine la possibilité 
d’appliquer des mesures de contrôle provisoire (voir figure V). Les dispositions 
relatives à ces mesures diffèrent d’une convention à l’autre.  

11. Dans la Convention de 1961, deux dispositions portent sur ces mesures. En 
vertu de la disposition discrétionnaire, les Parties à la Convention doivent 
“examiner, compte tenu des renseignements disponibles, la possibilité” d’appliquer 
un contrôle provisoire à une substance. L’application de mesures de contrôle est 
laissée à l’appréciation de chaque partie. En vertu de la disposition impérative, la 
Commission, en attendant sa décision définitive sur la question, peut exiger des 
Parties qu’elles placent la substance sous contrôle provisoire. La possibilité 
d’appliquer des mesures impératives de contrôle provisoire n’a été recherchée 
qu’une fois d’après les renseignements disponibles et n’a finalement pas été 
appliquée par la Commission en 1981d. 

12. La Convention de 1971 ne contient qu’une disposition discrétionnaire, dans le 
paragraphe 3 de son article 3, qui laisse à l’appréciation de chaque Partie à la 
Convention la possibilité d’appliquer des mesures de contrôle provisoire.  
 

 3. Action de la Commission 
 

Figure VI 
  Action de la Commission 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
 d  Voir E/1981/24-E/CN.7/668. 

Commission: 
mesures 

provisoires 
impératives  

(uniquement dans 
la Convention de 

1961) 

États parties: 
mesures 

provisoires 
unilatérales 
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13. La Commission examine l’inscription aux Tableaux lors de sa session, au titre 
du point de l’ordre du jour intitulé “Application des traités internationaux relatifs au 
contrôle des drogues: modifications du champ d’application du contrôle des 
substances”, sur la base d’une note du Secrétariat contenant toute notification et 
tous renseignements complémentaires communiqués par une partie ou par l’OMS au 
Secrétaire général, la recommandation de l’OMS, ainsi que toute information 
supplémentaire fournie par les États Membres sur les propositions de modifications, 
(voir figure VI).  

14. En vertu de la Convention de 1961, la Commission ne peut modifier les 
Tableaux que conformément aux recommandations de l’OMS, mais elle peut 
également décider de ne pas effectuer les modifications recommandées. En vertu de 
la Convention de 1971, la Commission peut décider (même à l’encontre de la 
recommandation de l’OMS) de placer une substance sous contrôle international, de 
ne pas le faire ou de faire sortir une substance du champ du contrôle international. 
La Commission peut placer une substance dans un Tableau différent de celui 
recommandé par l’OMS. La Commission dispose d’un large pouvoir discrétionnaire 
en matière de prise en compte des facteurs d’ordre économique, social, juridique, 
administratif et autres, mais ne peut agir de façon arbitraire. Le paragraphe 5 de 
l’article 2 de la Convention de 1971 précise que les évaluations de l’OMS en 
matière médicale et scientifique sont déterminantes, ce qui signifie que les 
conclusions de l’OMS doivent être acceptées et que la Commission ne peut fonder 
ses décisions sur d’autres avis médicaux ou scientifiques. Toutefois, la Commission 
peut prendre sa décision en fonction d’autres facteurs. Si l’OMS découvre qu’une 
substance a une utilité thérapeutique significative, la Commission ne peut inscrire la 
substance au Tableau I, car une telle inscription limiterait l’offre de cette substance 
à des fins médicales et scientifiques.  
 

 4. Procédure de vote de la Commission des stupéfiants 
 

15. La Commission peut, avant tout vote concernant le placement sous contrôle 
international de la substance considérée ou le reclassement de la substance 
conformément à la recommandation, décider de s’abstenir de voter et de demander 
un complément d’information à l’OMSe. 

16. Le paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention de 1971 dispose que les 
décisions de la Commission seront prises à la majorité des deux tiers de ses 
membres. Les décisions de la Commission visant à modifier le champ d’application 
du contrôle des substances en vertu de la Convention de 1961 sont prises à la 
majorité de ses “membres présents et votants”f. En pratique, les votes ont lieu à 
main levée. Les États Membres peuvent demander un vote par appel nominalg. 

17. La Commission peut prendre une décision relative à une recommandation en 
votant par courrier. Sa résolution 1 (XX) de 1965 prévoit que si l’OMS adresse une 
notification au Secrétaire général et recommande l’inscription d’une substance aux 
Tableaux et si la Commission ne siège pas dans les trois mois à venir, une décision 
devra être prise par la Commission avant sa prochaine session. Le Secrétaire général 
est invité, à cette fin, à faire le nécessaire dans ces circonstances exceptionnelles 

__________________ 
 e  Voir par exemple, décision 50/2 de la Commission des stupéfiants. 
 f  Règlement intérieur des commissions techniques du Conseil économique et social, article 58. 
 g  Ibid., article 59. 
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pour qu’une décision de la Commission soit prise par un vote de ses membres, émis 
par lettre ou un télégramme, et pour qu’un rapport soit présenté à la Commission à 
sa prochaine session. L’application de cette procédure n’est généralement possible 
que concernant des questions non sujettes à controverseh. 
 

 5. Application des décisions de la Commission 
 

Figure VII 
  Communication des décisions de la Commission 

 

 

 

 

 

 

18. Comme cela est indiqué dans la figure VII, le Secrétaire général doit 
communiquer les décisions prises par la Commission aux Membres de 
l’Organisation des Nations Unies, aux États non membres qui sont Parties à la 
Convention, à l’OMS et à l’OICSi. 

19. Les décisions de la Commission prennent effet à la date de réception de la 
communication pour la Convention de 1961 et 180 jours après la date de la 
communication pour la Convention de 1971. En vertu de la Convention de 1971, un 
État partie peut, dans ce délai de 180 jours, informer par écrit le Secrétaire général 
(droit de “non-acceptation”) des circonstances exceptionnelles et des motifs pour 
lesquels il n’est pas en mesure d’appliquer toutes les dispositions de la décisionj. 

20. Le droit de “non-acceptation” se rapporte à toute décision d’adjonction ou de 
transfert d’une substance à un Tableau de la Convention de 1971k. Cependant, si 
l’Organe international de contrôle des stupéfiants concluait que les buts de la 
Convention étaient compromis du fait de la non-acceptation par une Partie d’une 
décision, il aurait la possibilité d’appliquer les sanctions prévues à l’article 19 de la 
Convention de 1971. Les États parties peuvent retirer leur notification de 
“non-acceptation” à tout moment. La Convention de 1961 ne prévoit pas de droit de 
“non-acceptation”. 

21. En vertu du droit de demander une révision de la décision, les parties à la 
Convention de 1971 ont la possibilité de demander, dans les 180 jours suivant la 
réception de la notification de la décision, sa révision par le Conseil économique et 

__________________ 
 h  En 1966, cette procédure a fonctionné pour l’acétorphine et l’étorphine et en 1968 pour le 

codoxime, mais son utilisation est devenue de plus en plus difficile. Par exemple, il s’est avéré 
impossible d’aboutir à une conclusion concernant le propiram en 1971, et concernant les 
préparations de nicodicodine et le drotébanol en 1973. La Commission a voté à sa session 
suivante. 

 i  Art. 3, par. 7, de la Convention de 1961; art. 2, par. 7, de la Convention de 1971. 
 j  Art. 2, par. 7, de la Convention de 1971. 
 k  Ibid. 

Le secrétaire général 
informe 

Tous les États 
Membres 

États non membres 
parties à la 
Convention 

OMS OICS 
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social. Cette demande doit être communiquée au Secrétaire générall. La Convention 
de 1961 prévoit également que toute Partie peut en faire la demande dans les 
90 jours qui suivront la réception de la notification de la décision. Le Secrétaire 
général communique copie de cette demande à la Commission, à l’OMS et à tous les 
États parties à la Convention, et invite les Parties à présenter leurs observations dans 
les 90 jours. Une décision de la Commission de ne pas prendre de mesures 
concernant une recommandation de l’OMS n’est pas sujette à révision par le Conseil 
économique et social. 

22. Le Conseil pourra confirmer, modifier ou annuler la décision de la 
Commission en vertu des deux conventions, guidé par l’objectif de protéger la santé 
publique. Le Conseil n’est pas lié par l’évaluation de l’OMS et dispose d’un large 
pouvoir discrétionnaire concernant le choix des motifs de sa décision. En attendant 
son examen par le Conseil, la décision initiale de la Commission reste en vigueur. 

23. Dans de rares cas, les États Membres ont eu recours à la possibilité de 
demander au Conseil économique et social de réviser une décision de la 
Commissionm. 

24. En vertu des deux conventions, le processus s’achève par la communication 
par le Secrétaire général de la décision du Conseil à tous les États Membres de 
l’Organisation des Nations Unies, aux États non membres parties aux Conventions, 
à l’OMS et à la Commission.  

 

 

 

__________________ 
 l  Art. 2, par. 8, de la Convention de 1971. 
 m  Par exemple, la notification adressée par le Gouvernement espagnol au Secrétaire général demandant 

que le Conseil économique et social révise et annule la décision prise par la Commission concernant 
l’inscription du dextropropoxyphène au Tableau II de la Convention de 1961 (décision 1 (S-VI) du 
14 février 1980). Le Conseil a décidé de confirmer la décision 1 (S-VI). 
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Annexe II 
 
 

  Procédure de modification du champ d’application du 
contrôle des substances en vertu de la Convention de 1988a  
 
 

 1. Notification/initiation  
 

1. En vertu de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de 
stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, la demande de modification du 
champ d’application du contrôle des substances peut être engagée par une Partie ou 
par l’Organe international de contrôle des stupéfiantsb. Une modification pourrait 
impliquer:  

 a) Le placement sous contrôle international d’une substance non classée 
(par adjonction au Tableau I ou au Tableau II de la Convention); 

 b) La radiation d’une substance du Tableau I ou du Tableau II; ou  

 c) Le passage d’une substance d’un Tableau à l’autre. 

2. L’instigateur adresse au Secrétaire général une notification accompagnée des 
renseignements à l’appui de celle-ci. À réception, le Secrétaire général communique 
cette notification et tous renseignements pertinents aux parties (sous forme de note 
verbale), à la Commission (sous forme de note du Secrétariat) et, si la notification a 
été faite par une Partie, à l’Organe international de contrôle des stupéfiantsc. 

3. Les parties communiquent ensuite au Secrétaire général leurs observations 
concernant la notification, ainsi que tous renseignements complémentaires de nature 
à aider l’OICS à procéder à une évaluation et la Commission à se prononcer. La 
communication d’observations se présente sous forme de questionnaire diffusé par 
le Secrétaire général dans le cadre d’une note verbale.  

Notifications initiées par l’Organe international de contrôle des stupéfiants 

 Jusqu’à présent, à l’exception d’une notification concernant un ensemble de 
10 substances en 1991 et d’une notification concernant la noréphédrine en 1997, 
toutes les décisions d’inscription aux Tableaux de la Commission se sont fondées 
sur des notifications initiées par l’Organe international de contrôle des stupéfiants. 
À sa cinquante-septième session, la Commission sera saisie d’une recommandation 
de l’OICS concernant l’inscription aux Tableaux de l’alpha-phénylacétoacétonitrile. 
 

 2. Évaluation 
 

4. En vertu de la Convention de 1988, l’évaluation d’une substance en vue d’une 
éventuelle inscription aux Tableaux de cette Convention, radiation des Tableaux ou 
passage d’un Tableau à un autre est réalisée par l’Organe international de contrôle 
des stupéfiants. L’OICS, tenant compte de l’ampleur, de l’importance et de la 
diversité des utilisations licites de la substance et après avoir examiné s’il serait 
possible et aisé d’utiliser des substances de remplacement, tant à des fins licites que 

__________________ 
 a  La procédure est détaillée aux paragraphes 2 à 7 de l’article 12 de la Convention. 
 b  Art. 12, par. 2. 
 c  Art. 12, par. 3. 
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pour la fabrication illicite de drogues, détermine si une substance est fréquemment 
utilisée dans la fabrication illicite d’un stupéfiant ou d’une substance psychotrope et 
si la fabrication illicite d’un stupéfiant ou d’une substance psychotrope, par leur 
volume et leur ampleur, crée de graves problèmes de santé publique ou sociaux, 
justifiant ainsi une action au plan internationald. 
 

 3. Action de la Commission  
 

5. Pour pouvoir prendre une décision sur ces questions, la Commission est saisie 
d’une note du Secrétariat sur la modification du champ d’application du contrôle 
des substances. Cette note contient l’évaluation de la substance effectuée par 
l’OICS, indiquant notamment les effets probables de son inscription au Tableau I ou 
au Tableau II tant sur les utilisations licites que sur la fabrication illicite, ainsi que 
des recommandations quant aux mesures de contrôlee. La note contient aussi la 
notification et les renseignements complémentaires communiqués par la Partie ou 
l’OICS au Secrétaire général, ainsi que les informations supplémentaires relatives 
aux propositions de modification du champ d’application du contrôle des substances 
fournies par les États Membres, en réponse à la note verbale qui leur a été 
communiquée par le Secrétaire général.  

6. En cas de modification du champ d’application du contrôle, la Commission, 
lorsqu’elle prend une décision, tient compte de l’évaluation de l’OICS, qui sera 
déterminante sur le plan scientifique, et prend dûment en considération tous autres 
facteurs pertinentsf. 

7. Conformément au paragraphe 5 de l’article 12 de la Convention, la 
Commission pourra décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, de 
modifier le champ d’application du contrôle.  
 

 4. Application des décisions de la Commission 
 

8. Une fois que la Commission a pris une décision concernant le champ 
d’application du contrôle des substances, cette décision est communiquée par le 
Secrétaire général à l’Organe international de contrôle des stupéfiants et à tous les 
États et autres entités qui sont Parties à la Convention de 1988 ou sont habilités à le 
devenirg.  

9. Les décisions prises concernant le champ d’application du contrôle des 
substances des Tableaux de la Convention de 1988 prennent pleinement effet pour 
chaque Partie 180 jours après la date de la communication de la décisionh. 

__________________ 
 d  Art. 12, par. 4. 
 e  Ibid. 
 f  Art. 12, par. 4 et 5. 
 g  Art. 12, par. 6. 
 h  Ibid. 
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10. Les décisions prises par la Commission concernant le champ d’application du 
contrôle des substances sont sujettes à révision par le Conseil économique et social 
si une Partie en formule la demande dans les 180 jours suivant la réception de la 
notification de la décision. Dans ce cas, le Conseil peut confirmer ou annuler la 
décision de la Commissioni. 

 

__________________ 
 i  Art. 12, par. 7. 
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